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Communication et consommation culturelle sont des activités qui tendent à être de 
plus en plus entrelacées. Dans un environnement plus que jamais concurrentiel où 
la convergence de l’Internet, des télécommunications et des industries de contenus 
devient tous les jours un peu plus une réalité, il est essentiel pour Orange de 
comprendre la manière dont la culture et les loisirs viennent s’arrimer à l’univers des 
TIC. Parmi les sphères d’activité touchées par le progrès technique, les loisirs et la 
culture offrent de fortes potentialités pour l’innovation de services. Les articles de ce 
numéro ont pour vocation de faire le point sur quelques-unes des évolutions des 
usages en lien avec la «  chose culturelle  » (le terme «  culturel  » étant ici entendu 
dans un sens extensif, recouvrant un spectre d’activités et de contenus allant de la 
«  culture-connaissance  / élitiste  » à la «  culture-divertissement  /  de  masse  »), sphère 
d’activité où les outils de communication jouent un rôle de plus en plus 
prépondérant dans la création, la diffusion, le stockage et le partage des contenus. 
Pour une très large partie, les données que nous avons utilisées sont issues du 
dispositif de recherche Entrelacs qui nous avait déjà permis de publier un cahier 
spécial sur ce sujet1. 
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  1. Le dispositif Entrelacs 
(PRP) a pour vocation de 
décrire et d’analyser les 

entrelacements des 
supports de communication, 

des pratiques culturelles et 
des sociabilités dans les 
usages résidentiels. Les 

résultats issus de ce 
dispositif de recherche sont 

diffusés via les Cahiers 
Entrelacs. Ceux-ci mettent à 
la disposition du Groupe les 

résultats les plus significatifs 
du projet au fil de leur 

production et diffusent la 
connaissance client issue du 

dispositif. Le Cahier n° 2 
portant sur les pratiques 

culturelles et de loisirs est 
disponible sur le site de 
l’Aria : http://arianet.bd.

francetelecom.fr/. 

Le rôle ambivalent des TIC
Les supports numériques et leur plasticité (transport, 
transfert, etc.) facilitent à l’évidence les phénomènes 
de copie de contenus et dynamisent l’acquisition par 
emprunt (copier un CD est devenu plus facile que de 
copier un vinyle, ne serait-ce qu’au regard des équi-
pements dont les individus disposent aujourd’hui). En 
même temps, Internet facilite l'accès à des contenus 
culturels de plus en plus diversifiés, via les réseaux 
peer to peer en particulier, mais aussi via l’existence 
des web-radios, l'achat en ligne sur les sites des 
grandes enseignes, ou encore la vente 
ou l'échange entre particuliers. Il est 
intéressant de constater par exemple 
que la mise à disposition de contenus 
culturels via les réseaux de type peer to 
peer (P2P) entraine une forme de dél-
égation technique de leur transmission, 
fonction assurée auparavant par des 
individus-ressources qui de par leurs 
goûts ou par exemple leurs qualités 
(amateurs, mélomanes, etc.) sont habi-
tuellement des « passeurs » de conte-
nus et d’expériences. Dans la plupart 
des cas, les technologies de l’Internet 
ne sont pas synonymes d’opportunités   
nouvelles de relations électives cultu-
relles, même chez les jeunes pour qui échanges et 
discussions sont de facto, plus que pour toute autre 
population, supportés et catalysés par des dispositifs 
de communication en ligne (mail, IM, P2P, etc.). 
Plus.globalement,.elles  permettent une ouverture à 
des contenus inédits davantage dégagés du poids 
des sociabilités. L’exploration des contenus cultu-
rels.peut s’effectuer plus à distance des médiations 
sociales traditionnelles et du goût des autres. 

Les dispositifs on line peuvent toutefois  être  des     
instruments  efficaces pour étayer échanges et discus-
sions au sein de communautés de pairs préexistantes 
et pour permettre la confrontation des goûts et des 
préférences  culturelles. De la même manière que la 
blogosphère supporte avant tout des cercles de     

sociabilité déjà constitués (camarades de classe, 
groupes de copains, etc.), il est également important 
de supporter l’expressivisme culturel des individus et 
des collectifs de pairs, car il répond à une dynamique 
sociale et communicationnelle de fond de plus en plus 
affirmée, surtout chez les jeunes. De nouveaux services 
restent donc à inventer, autorisant le partage d’intérêts 
communs et de contenus culturels, ainsi que l’affirma-
tion de spécificités identitaires. Il nous faut être en  
capacité de proposer des dispositifs et services      
intégrés assurant la mise en visibilité d’une variété 

d’expressions culturel-
l e s   ( g o û t s ,   a v i s ,      
expériences esthéti-
ques, etc.) et permet-
tant aussi de valoriser   
l’autoproduction,   sa 
diffusion et son index-
ation.
L e s   t e c h n o l o g i e s  
émergentes du Web 
2.0 sont très certaine-
ment à exploiter en ce 
sens. Il s’agit là d’un 
pari sur l’avenir, sans 
doute essentiel.

Les technologies 
de l’Internet 
permettent une 
ouverture à des 
contenus inédits 
davantage dégagés 
du poids des 
sociabilités. 
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CD et DVD sont 
les supports 
centraux de la 
consommation 
culturelle 
audiovisuelle.
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> une numérisation des loisirs audiovisuels. CD et  
DVD sont devenus les supports centraux de la       
consommation culturelle audiovisuelle. Mais plus en-
core, on assiste à l’utilisation de plus en plus courante 
de contenus culturels numériques issus d’une opéra-
tion de copie (DivX, MP3, P2P), dont la plasticité facilite 
la circulation et le partage des contenus.

>  une multiplication et une diver-
sification de l’offre culturelle. Pro-
grammes et contenus culturels 
(produits et distribués par les     
industries culturelles, mais aussi    
conçus et surtout mis à disposi-
tion par les utilisateurs des réseaux 
informatisés de communication) 
parfois gratuits, sont de plus en 
plus nombreux et disponibles.

Le CD est devenu le support le plus mobilisé pour 
l'écoute de la musique (82% des Français de 11 ans et 
plus en font usage), loin devant les cassettes audio 
(51%) et les vinyles (19%). 28% des Français mobili-
sent des supports de type MP3 ou équivalent pour 
écouter de la musique. 21% écoutent des MP3 sur  
ordinateur (i.e. 75% des personnes écoutant des 
MP3), 13% sur leur chaîne hi-fi (46% des personnes 
écoutant des MP3) et 11% sur des lecteurs portables 
(39 % des personnes écoutant des MP3). Les 35-49 
ans sont ceux qui utilisent la plus grande diversité de 
supports. Ils sont à un âge où ils continuent à mobiliser 
les supports les plus communs de leur jeunesse      
(Vinyles, K7), tout en investissant le support CD dont 
ils sont les contemporains et en développant des   
usages du MP3. 

Concernant la vidéo, le DVD est devenu le support le 
plus investi (72% des Français de 11 ans et plus en 
font usage), devant les cassettes VHS (68%). 27% se 
servent de leur ordinateur pour se livrer à cette acti-
vité (37% des personnes visionnant des DVD). Ils 
sont également 27% à mobiliser des supports de   
type DivX ou équivalent pour visionner de la vidéo. 

17% des enquêtés visionnent des DivX 
sur ordinateur et 17% sur leur TV, soit 
respectivement 63% des personnes vi-
sionnant des DivX).

Digital et computer 
users

Les contenus culturels numériques, tels 
que les MP3, les DivX ou encore les élé-
ments mis à disposition sur les réseaux 
de peer to peer (musique, vidéo, texte, 
logiciels, jeux vidéo…) sont de plus en 
plus mobilisés par les utilisateurs. Ils ont 
pour caractéristique commune d’être des  
contenus culturels numériques issus 
d’une opération de copie. Nous appe-
lons les personnes manipulant au moins 
un de ces types de contenus culturels 
numériques des digital users. 45% des 
Français de 11 ans en font partie.

Par computer users nous entendons 
qualifier les personnes qui font usage de 
l’ordinateur pour écouter de la musique 
ou visionner des vidéos. 45% des Fran-
çais de 11 ans et plus sont des computer 
users. 27% utilisent à la fois l’ordinateur 
pour écouter de la musique et visionner 
des vidéos. 31% des individus regardent 

de la vidéo sur leur ordinateur (mais n'écoutent pas 
de musique) et 36% se servent de leur ordinateur 
uniquement pour écouter de la musique.

L’on peut utiliser son ordinateur pour écouter de la 
musique ou visionner de la vidéo, sans pour autant 
manipuler des MP3 ou du DivX. Un individu qui se 
sert de son lecteur d’ordinateur pour écouter des CD 
relève de cette catégorie. À l’inverse, on peut mani-
puler des MP3 et/ou des DivX (copiés sur CD, DVD 
ou clé USB), sans pour autant se servir d’un ordina-
teur. Les digital users qui ne sont pas des computer 
users sont soit des individus qui ne sont pas équipés 
d’ordinateur, soit des personnes qui, bien qu’équi-
pées, ne se servent pas de leur ordinateur comme 

Le progrès technique 
complexifie les 
modes d’accès, 
d’échange et de 
consommation des 
contenus culturels.

Les pratiques culturelles et de loisir sont 
aujourd’hui soumises à un ensemble de phénomè-
nes qui se conjuguent les uns aux autres et      
prolongent certaines des dynamiques mises en    
lumière par la dernière enquête sur les pratiques 
culturelles des Français1 : élévation du niveau 
scolaire, rôle accru des médias de masse, déve-
loppement des loisirs audiovisuels, etc. En même 
temps, elles sont aussi soumises à l’innovation 
technologique qui conduit à une diversification de 
l’offre culturelle et des matériels, un recours de 
plus en plus développé à l’ordinateur et à la mani-
pulation de contenus culturels numériques, ou   
encore à une individualisation des consommations.

Aujourd’hui, les instances de légitimation de la culture 
se diversifient. Si l’école reste le lieu principal d’ac-
culturation, les médias tendent également à jouer un 
rôle de plus en plus important dans la définition des 
légitimités culturelles. L’élévation du niveau de diplôme 
et la montée conjointe de l’au-
diovisuel se couplent pour venir 
troubler les frontières des cultu-
res « cultivée  » et «  populaire  » 
et entraîner des pratiques plus 
éclectiques à un niveau indivi-
duel. Les ordres symboliques 
antérieurs sont également    
concurrencés par des formes de 
légitimité plus locales,   «  com-
munautaires  », liées à des grou-
pes de pairs (notamment chez 
les jeunes) qui définissent des 
hiérarchies culturelles particulières (préférences et  
dégoûts). Elles font sens plus spécifiquement pour ceux 

qui les produisent et les promeuvent. Par 
ailleurs, le progrès technique contribue 
au renouvellement et à la complexifica-
tion des modes d’accès, d’échange et 
de consommation des contenus cultu-
rels. On assiste à la fois à une  amplifica-

tion  de  la  participation culturelle et à un processus 
d’individualisation et d’éclatement des consomma-
tions. Toutefois, il ne faudrait pas penser que ces   
dynamiques s’imposent à la population de manière 
homogène. Les loisirs, les pratiques et les consom-
mations culturelles épousent en effet des formes    
assez variées et il existe des différences notoires   
(notamment liées au sexe et à l’âge) dans les maniè-
res dont s’organisent ces activités au sein de la      
population. Par ailleurs, si les TIC jouent un rôle gran-
dissant, il faut aussi noter qu’elles ne sont pas, loin 
s’en faut, le seul élément structurant des pratiques 
culturelles et de loisir des Français.

Informatisation/numérisation 
des pratiques et des contenus 
audiovisuels

Quatre dynamiques spécifiques 
son t   p l us   pa r t i cu l i è rement       
repérables :

> un phénomène de duplication 
et de diversification des maté-
riels. Le fait de posséder plusieurs 
appareils permettant des activités 
de même nature, ainsi qu'une 
gamme élargie d'appareils qui se 
complète autorise des situations 
d'écoute et de visionnage plus 
diversifiées  et   potentiellement 
plus nombreuses. 

> une informatisation des pratiques culturelles. L’im-
portance prise par l'ordinateur est de plus en plus 
marquée (le taux d’équipement des foyers est passé 
de 22% en 1997 à 54% en 2006). Il tient lieu de   
système technique intégré et polyvalent à partir duquel 
on obtient, on centralise et on redistribue des contenus 
culturels.
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d’un lecteur. 55% appartiennent à l’une ou à l’autre 
de ces catégories et sont computer et/ou digital users 
et les deux tiers d'entre eux sont les deux à la fois 
(35% de la population totale). Il n’est donc pas éton-
nant de constater que computer et digital users ont 
un profil socioculturel similaire.

La moitié des computer/digital users est âgée de 
moins de 34 ans (contre 37% dans l'ensemble de la 
population), un quart est scolarisé (contre 17% dans 
la population totale) et vit davantage chez ses parents 
ou décohabite depuis peu. Par ailleurs, 73% des ca-
dres et professions libérales sont computer/digital 
users. Culturellement parlant, les computer et/ou digi-
tal users apprécient davantage le sport et les activités 
de plein air (46% contre 40% dans la population tota-
le), la musique (31% contre 26%) et l'informatique 
(28% contre 22%), les sorties culturelles (seuls 14% 
déclarent ne jamais aller au cinéma, concert, théâtre, 
expo/musée et évènement sportif contre 20% dans la 
population totale) et rencontrent plus souvent leurs 
amis, collègues ou connaissances (55% les rencon-
trent deux fois par semaine et plus contre 49% dans 
l'ensemble de la population). Ils utilisent moins         
fréquemment la télévision (69% la regardent tous les 

jours, contre 74% dans la population entière), écoutent 
davantage de musique (48% en écoutent au quotidien 
contre 38% pour l'ensemble de la population) et sont 
bien évidemment plus nombreux à se servir quotidien-
nement d'un ordinateur pour un usage privé (53% 
l'utilisent tous les jours, contre 35% dans la popula-
tion totale).

Proposer des services permettant la mise à disposi-
tion de différents types de contenu (musique, vidéo, 
etc.), soutenant l’expression culturelle de soi, ainsi 
que la construction d’espaces identitaires individuels 
ou collectifs et facilitant une culture du mix est sans  
doute une manière possible d’investir le champ des 
pratiques culturelles, aujourd’hui fortement impacté 
par les TIC. Si la proposition/diffusion de contenus 
culturels de masse peut être une voie intéressante à 
suivre, il est en effet tout aussi important d’être en 
mesure de proposer des dispositifs permettant aux 
utilisateurs de faire du «  sur-mesure culturel  », en ma-
tière d’organisation de contenus (stockage, mise en 
visibilité, partage, etc.) et d’asseoir leur identité cultu-
relle (à la manière des blogs). Les jeunes doivent être 
un des publics privilégiés de ces innovations. Ils en 
sont demandeurs, mais en seront sans doute aussi les 
meilleurs promoteurs via un effet générationnel.
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Entre TV et PC : entrelacement
des terminaux audiovisuels
chez les 20-35 ans
> Armelle Bergé

L’ordinateur se 
transforme 
parfois en TV, 
jusqu’à occuper 
sa place
et sa fonction.

Photo 1 :
Le « coin télé » chez Tristan et Ségolène, avec un 
ordinateur dédié à la télévision et au visionnage de 
vidéo. La télécommande de la carte tuner TV et la souris 
sans fil sont disposées côte à côte sur la table basse.

Les nouvelles formes d’accès aux contenus audio-
visuels, l’explosion de l’offre (broadcast, P2P, 
marché vidéo, etc.) et l’informatisation croissante 
des pratiques culturelles viennent reconfigurer les 
usages et les modes de consommation des loisirs 
de l’image. La télévision sert de plus en plus à vi-
sionner autre chose que des programmes TV et 
l’ordinateur devient un terminal de plus en plus 
multifonctionnel. Ainsi, au carrefour de ces entrela-
cements, se construisent de nouvelles « cultures 
vidéo », plus complexes et singulières, notamment 
chez les plus jeunes. Comprendre comment se dé-
ploient ces nouveaux écosystèmes médiatiques 
dans les foyers permet à un opérateur intégré tel 
que le groupe Orange de mieux 
positionner ses offres. 

Le renouvellement des configura-
tions d'équipement et des usages 
des écrans participe à cette 
(trans)formation des cultures  vidéo1. 
À un premier niveau, l’agencement 
des équipements traduit un certain 
effacement des frontières entre l’uni-
vers informatique et audiovisuel.      
Migrant du bureau au séjour, l’ordi-
nateur tend à occuper une place de 
plus en plus importante dans les pratiques audiovi-
suelles. Sommes-nous pour autant en train d’assister 
à l’arrivée progressive dans les foyers d’un terminal 
audiovisuel unique et multifonctionnel ? La question 
appelle sans doute une réponse nuancée. On assiste 
en effet conjointement à des phénomènes de disper-
sion et de focalisation qui pourraient marquer profon-
dément les écosystèmes audiovisuels des foyers, 
ceux-ci variant notamment en fonction de la composi-
tion des foyers. 

Quand le PC se fait TV

Dans le mouvement d’informatisation des pratiques 
culturelles, les frontières entre les terminaux PC et TV 
tendent à se déplacer. Ces évolutions se repèrent 
tout d'abord dans le changement des localisations et 
l'agencement des équipements. Non seulement    
l’ordinateur est de plus en plus rapproché de la      
télévision dans la pièce centrale des logements, ce 
qui traduit son entrée dans l’espace des loisirs domes-
tiques, mais il arrive aussi qu’il se transforme parfois 
en télévision, jusqu’à occuper sa place et sa fonction. 
Le « coin télé » de Tristan et Ségolène (cf. photo 1) en 

est un exemple. L’ordinateur que Tris-
tan utilisait déjà comme télévision lors-
qu’il était étudiant, s’est mué en 
télévision à part entière à l’occasion de 
l’achat d’un nouveau PC pour son   
travail et à la faveur d’une réorganisa-
tion de l’espace. Entièrement dédié à la 
TV et à la vidéo, il occupe aujourd’hui 
une place fixe et adaptée face aux   
canapés du salon, télécommande et 
souris sans fil à portée de main sur la 
table basse. >>

1.Notre approche se fonde sur une cinquantaine d’entretiens 
approfondis réalisés en grande majorité avec des jeunes digital et 
computer users de 20 à 35 ans, en couple pour la moitié d’entre eux 
(pour une définition de ces catégories, se reporter au premier article 
de Gire F., Granjon F. & Saïzonou D., « Loisirs audiovisuels et 
consommation culturelle : des pratiques en pleine évolution », N° 25).
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d’un lecteur. 55% appartiennent à l’une ou à l’autre 
de ces catégories et sont computer et/ou digital users 
et les deux tiers d'entre eux sont les deux à la fois 
(35% de la population totale). Il n’est donc pas éton-
nant de constater que computer et digital users ont 
un profil socioculturel similaire.

La moitié des computer/digital users est âgée de 
moins de 34 ans (contre 37% dans l'ensemble de la 
population), un quart est scolarisé (contre 17% dans 
la population totale) et vit davantage chez ses parents 
ou décohabite depuis peu. Par ailleurs, 73% des ca-
dres et professions libérales sont computer/digital 
users. Culturellement parlant, les computer et/ou digi-
tal users apprécient davantage le sport et les activités 
de plein air (46% contre 40% dans la population tota-
le), la musique (31% contre 26%) et l'informatique 
(28% contre 22%), les sorties culturelles (seuls 14% 
déclarent ne jamais aller au cinéma, concert, théâtre, 
expo/musée et évènement sportif contre 20% dans la 
population totale) et rencontrent plus souvent leurs 
amis, collègues ou connaissances (55% les rencon-
trent deux fois par semaine et plus contre 49% dans 
l'ensemble de la population). Ils utilisent moins         
fréquemment la télévision (69% la regardent tous les 

jours, contre 74% dans la population entière), écoutent 
davantage de musique (48% en écoutent au quotidien 
contre 38% pour l'ensemble de la population) et sont 
bien évidemment plus nombreux à se servir quotidien-
nement d'un ordinateur pour un usage privé (53% 
l'utilisent tous les jours, contre 35% dans la popula-
tion totale).

Proposer des services permettant la mise à disposi-
tion de différents types de contenu (musique, vidéo, 
etc.), soutenant l’expression culturelle de soi, ainsi 
que la construction d’espaces identitaires individuels 
ou collectifs et facilitant une culture du mix est sans  
doute une manière possible d’investir le champ des 
pratiques culturelles, aujourd’hui fortement impacté 
par les TIC. Si la proposition/diffusion de contenus 
culturels de masse peut être une voie intéressante à 
suivre, il est en effet tout aussi important d’être en 
mesure de proposer des dispositifs permettant aux 
utilisateurs de faire du «  sur-mesure culturel  », en ma-
tière d’organisation de contenus (stockage, mise en 
visibilité, partage, etc.) et d’asseoir leur identité cultu-
relle (à la manière des blogs). Les jeunes doivent être 
un des publics privilégiés de ces innovations. Ils en 
sont demandeurs, mais en seront sans doute aussi les 
meilleurs promoteurs via un effet générationnel.
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Entre TV et PC : entrelacement
des terminaux audiovisuels
chez les 20-35 ans
> Armelle Bergé

L’ordinateur se 
transforme 
parfois en TV, 
jusqu’à occuper 
sa place
et sa fonction.

Photo 1 :
Le « coin télé » chez Tristan et Ségolène, avec un 
ordinateur dédié à la télévision et au visionnage de 
vidéo. La télécommande de la carte tuner TV et la souris 
sans fil sont disposées côte à côte sur la table basse.

Les nouvelles formes d’accès aux contenus audio-
visuels, l’explosion de l’offre (broadcast, P2P, 
marché vidéo, etc.) et l’informatisation croissante 
des pratiques culturelles viennent reconfigurer les 
usages et les modes de consommation des loisirs 
de l’image. La télévision sert de plus en plus à vi-
sionner autre chose que des programmes TV et 
l’ordinateur devient un terminal de plus en plus 
multifonctionnel. Ainsi, au carrefour de ces entrela-
cements, se construisent de nouvelles « cultures 
vidéo », plus complexes et singulières, notamment 
chez les plus jeunes. Comprendre comment se dé-
ploient ces nouveaux écosystèmes médiatiques 
dans les foyers permet à un opérateur intégré tel 
que le groupe Orange de mieux 
positionner ses offres. 

Le renouvellement des configura-
tions d'équipement et des usages 
des écrans participe à cette 
(trans)formation des cultures  vidéo1. 
À un premier niveau, l’agencement 
des équipements traduit un certain 
effacement des frontières entre l’uni-
vers informatique et audiovisuel.      
Migrant du bureau au séjour, l’ordi-
nateur tend à occuper une place de 
plus en plus importante dans les pratiques audiovi-
suelles. Sommes-nous pour autant en train d’assister 
à l’arrivée progressive dans les foyers d’un terminal 
audiovisuel unique et multifonctionnel ? La question 
appelle sans doute une réponse nuancée. On assiste 
en effet conjointement à des phénomènes de disper-
sion et de focalisation qui pourraient marquer profon-
dément les écosystèmes audiovisuels des foyers, 
ceux-ci variant notamment en fonction de la composi-
tion des foyers. 

Quand le PC se fait TV

Dans le mouvement d’informatisation des pratiques 
culturelles, les frontières entre les terminaux PC et TV 
tendent à se déplacer. Ces évolutions se repèrent 
tout d'abord dans le changement des localisations et 
l'agencement des équipements. Non seulement    
l’ordinateur est de plus en plus rapproché de la      
télévision dans la pièce centrale des logements, ce 
qui traduit son entrée dans l’espace des loisirs domes-
tiques, mais il arrive aussi qu’il se transforme parfois 
en télévision, jusqu’à occuper sa place et sa fonction. 
Le « coin télé » de Tristan et Ségolène (cf. photo 1) en 

est un exemple. L’ordinateur que Tris-
tan utilisait déjà comme télévision lors-
qu’il était étudiant, s’est mué en 
télévision à part entière à l’occasion de 
l’achat d’un nouveau PC pour son   
travail et à la faveur d’une réorganisa-
tion de l’espace. Entièrement dédié à la 
TV et à la vidéo, il occupe aujourd’hui 
une place fixe et adaptée face aux   
canapés du salon, télécommande et 
souris sans fil à portée de main sur la 
table basse. >>

1.Notre approche se fonde sur une cinquantaine d’entretiens 
approfondis réalisés en grande majorité avec des jeunes digital et 
computer users de 20 à 35 ans, en couple pour la moitié d’entre eux 
(pour une définition de ces catégories, se reporter au premier article 
de Gire F., Granjon F. & Saïzonou D., « Loisirs audiovisuels et 
consommation culturelle : des pratiques en pleine évolution », N° 25).

<
35%

45%
10%

Manipulent des contenus
culturels numériques dupliqués
(MP3, DivX...) MAIS n'utilisent
pas l'ordinateur pour lire les CD
et/ou les DVD

Manipulent des contenus
culturels numériques dupliqués
(MP3, DivX...) ET utilisent
l'ordinateur pour lire les CD
et/ou les DVD

... ne manipulent pas de contenus
culturels numériques dupliqués
(MP3, DivX...)

DIGITAL  USERS

COMPUTER
USERSN'utilisent pas l'ordinateur pour lire  des CD et/ou

les DVD ET...

Utilisent l'ordinateur pour lire des CD 
et/ou les DVD, MAIS ne manipulent pas 
de contenus culturels numériques 
dupliqués (MP3, DivX...)

<
>

< >



Entre TV et PC : entrelacements des terminaux audiovisuels Entre TV et PC : entrelacements des terminaux audiovisuels 

Photo 2 :
Arthur dans sa posture multi-active sur un seul écran : il 
travaille, surfe ou communique sur la moitié gauche, tout 
en gardant un œil sur la télévision ou une vidéo sur la 
partie droite. Mais pour les « grosses soirées » ou les 
séances plus intimes avec sa petite amie, il sort son 
vidéoprojecteur.

Écran de visualisation autant que nouvelle source    
potentielle d’accès à des contenus télévisuels et    
vidéo, le PC compte désormais parmi les équipe-
ments audiovisuels et il se présente ainsi chez       
certains comme une alternative au téléviseur. Si chez 
Tristan et Ségolène, un PC fait effectivement office de 
TV, les fonctions audiovisuelles et informatiques      
demeurent toutefois relativement différenciées,     
puisque leur second PC est dévolu au travail et aux 
activités sur internet. 

Des régimes d’écoute 
«  dispersés  » ou «  focalisés  »

Dans d’autres configurations, ces démarcations     
apparaissent plus floues. C’est souvent le cas chez 
les célibataires ou dans les chambres de «  jeunes  », 
lorsqu’un PC multifonctionnel, connecté à internet et     
assurant les fonctions de TV et/ou de lecteur vidéo 
reste installé sur un bureau. Les conditions physiques 
de délassement corporel qui accompagnent généra-
lement l’écoute de la télévision peuvent en effet    
surprendre dans ces cas de figure. Les séances   
consacrées à la consommation vidéo sur une chaise 
de bureau plus ou moins rudimentaire, les yeux collés 
à l’écran et les mains souvent posées sur le clavier 
constituent une position particulière de ce type de 
configurations concentrées. Les personnes adoptant 
cette posture sont souvent en multi-activité. La    
consommation vidéo et d’autres activités hétéroclites 
accessibles d’un clic de souris s’entremêlent de    
manière singulière dans un régime d’écoute que l’on 
peut qualifier de dispersé. Arthur, 26 ans, passe ainsi 
beaucoup de temps sur son PC à regarder TV, DVD 
ou DivX, tout en « bidouillant» sur un écran divisé en 
deux parties (cf. photo 2), entre une fenêtre suppor-
tant diverses activités et une autre dévolue à la vidéo.

Si pour Arthur, actuellement en recherche d’emploi et 
occasionnellement salarié à domicile, il s’agit parfois 
d’un régime hybride de travail et de loisir, cette forme 
d’écoute dispersée peut aussi constituer une forme 
de loisir à part entière, comme chez Toni. Le cas de 
ce dernier est intéressant du point de vue de l’évolu-
tion des postures corporelles de consommation des 

images et des usages des 
écrans. 26 ans, cadre dans le 
marketing, téléphage et vidéo-
phile, il a disposé sur une table 
basse dans un coin de son   

studio, deux écrans juxtaposés, asservis à un seul   
ordinateur qui gère à la fois internet et la télévision. 
Dans ce «  cocon multimédia », où il adopte une posture 
à la fois active et détendue, installé dans un fauteuil 
face à ses écrans, Toni s’engage généralement dans 
un double registre d’activité. Il regarde d’un œil TV ou 
vidéo sur le premier de ses écrans et communique, 
surfe ou «  bidouille » sur l’autre, en zappant « au     
clavier  ». Ni accidentelle, ni accessoire car toujours 
choisie, la  vidéo est ici un élément essentiel de son 
environnement. 

La génération qui a grandi avec les écrans tient la 
consommation TV ou vidéo comme une activité    
centrale ou, au contraire, susceptible d’accompagner 
d’autres activités quotidiennes2. Elle a développé un 
nouveau régime d’écoute (que nous appellerons foca-
lisé) qui apparaît lui aussi emblématique des récentes 
orientations des loisirs audiovisuels. 

Le régime d'écoute focalisé se définit par le choix 
d’un contenu vidéo particulier, consommé dans les 
meilleures conditions possibles. Même les enquêtés      
témoignant des configurations d’équipement les plus 
concentrées autour de l’ordinateur peuvent se livrer à 
ce type de consommation. Ne zappant plus «  au cla-
vier  », ils se reportent alors sur des périphériques de 
commande sans fil (clavier, souris, télécommandes de 
cartes vidéo) qui autorisent la prise de distance et 

3.  Logiciel de type 
«  media center » mis à 

disposition par 
l’opérateur Free pour 

ses abonnés qui permet 
de lire sur un écran TV 

les contenus stockés sur 
le disque dur ou lus à 

partir d’un lecteur 
d’ordinateur. La 

connexion entre les 
terminaux est établie via 

internet.

l’installation confortable requises pour des séances 
plus contemplatives. Ainsi, chez Benoît, ingénieur de 
28 ans, clavier et souris sont ramenés sur une table 
basse lorsqu’il regarde un film sur son canapé, à deux 
mètres de l’écran du PC. Parmi les éléments contex-
tuels jouant sur le passage de l’une à l’autre de ces 
postures d’écoute distinctes, la présence d’autres  
personnes au foyer apparaît souvent déterminante. 

En couple ou en famille : 
concentration fonctionnelle
et éclatement des écrans

La substitution du récepteur TV par un ordinateur  
multimédia et multifonctionnel observée chez les     
célibataires trouve assez rapidement ses limites       
lorsqu'elle se heurte notamment à la diversité des 
goûts et des préférences de chacun. Toutefois, dans 
les foyers de digital users plus 
avancés dans le cycle de vie, 
un degré important d’intégra-
tion fonctionnelle (accès à des 
contenus télé et audiovisuels) 
peut être réalisé et l’ordinateur    
conservé  dans  ses  fonctions  
liées à la vidéo. Le PC se trouve 
alors inscrit différemment dans 
un écosystème médiatique 
complexe. Dans une configu-
r a t i o n   p l u s   «   é c l a t é e   »  
d’écrans, le PC occupe une place préférentielle au 
sein d’un agencement d’équipements où la télévision 
tend aussi à faire retour, à la fois comme média à part 
entière et comme écran privilégié pour le visionnage 
de vidéo. L'ordinateur fait dès lors davantage office de 
«  source en plus » que de « meuble en moins ». Il figure 
au sein d’un ensemble de terminaux interconnectés où 
la mise en commun des ressources et des équipe-
ments tend à devenir un enjeu, puisqu'elle permet de 
ménager l’accès de tous aux contenus, ainsi qu'aux 
places les plus confortables pour les consommer. Les 
dispositions manifestées par les célibataires lorsqu’ils 
sont accompagnés (déplacement de canapés ou 
d’écrans, sélection du meilleur dispositif de visualisa-
tion, etc.) se retrouvent dans un état plus stabilisé  
parmi les couples avec ou sans enfants. Dans leurs 
agencements d’équipements, la connectique traverse 
parfois les murs. C’est le cas chez Gaël qui vit au    
domicile parental. Il se charge de trouver les ressources 

culturelles et les partage ainsi avec ses parents et 
son jeune frère, de sa chambre au salon.

Les efforts pour faire converger les contenus vidéo 
numériques vers l’écran le plus performant n’ont 
d’égal que la diversité des solutions envisagées  :      
installation de logiciels de décompression vidéo     
capables d’envoyer le signal d’un DVD lu à partir d’un 
PC vers une sortie télé lorsque l’on n’a pas de lecteur 
de salon, achat d’un lecteur de DVD-DivX pour     
certains usagers de contenus dupliqués, acquisition 
d’un vidéo-projecteur pour les budgets plus impor-
tants, etc. Chez les utilisateurs réguliers du téléchar-
gement de vidéos, les solutions logicielles de mise en 
réseau des contenus de type FreePlayer3 ou l’usage 
de consoles X-Box customisées sont fréquentes. Ils 
témoignent de la nécessité d’ouverture des dispositifs 
audio, vidéo et numériques de plus en plus intercon-
nectés.

Les configurations très rapidement 
évoquées au travers de quelques 
exemples témoignent de la com-
plexification croissante des loisirs 
audiovisuels, qui se répartissent 
entre différentes sources et sup-
ports, différents lieux et terminaux, 
dans une variété de possibilités 
techniques. Toutes les pratiques 
(regarder la télévision, un DVD, un 
DivX, etc.) devenant envisageables 

sur n’importe quel terminal, les contextes d’utilisation 
prennent une importance accrue dans le développe-
ment des usages. Le mode d’écoute dispersé de la 
TV ou de la vidéo est l’une des voies par lesquelles 
de nouvelles formes de consommation fortement 
personnalisées et individuelles apparaissent. Dans 
cet ensemble d’évolutions singulières, les facteurs liés 
au contexte (moment de la journée, présence ou non 
de partenaires, type de contenus mobilisés – TV ou 
vidéo –, genre de programmes – films, séries ou     
autres –, etc.) ne cessent de se 
complexifier. Ils se reflètent 
dans les dispositifs mobilisés 
par les usagers au cas par cas, 
davantage que par la nature 
des terminaux (TV ou PC) dont 
les places et les fonctions    
respectives se confondent et 
s’entrelacent de plus en plus.

Les contextes 
d’utilisation prennent 
une importance 
renouvelée dans le 
développement des 
loisirs de l’image. 

2.  O. Donnat & G. 
Larmet, « Télévision et 
contextes d’usage. 
Évolution 1986-1998  », 
Réseaux n° 119, 2003, 
p 62-94. >>
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Photo 2 :
Arthur dans sa posture multi-active sur un seul écran : il 
travaille, surfe ou communique sur la moitié gauche, tout 
en gardant un œil sur la télévision ou une vidéo sur la 
partie droite. Mais pour les « grosses soirées » ou les 
séances plus intimes avec sa petite amie, il sort son 
vidéoprojecteur.

Écran de visualisation autant que nouvelle source    
potentielle d’accès à des contenus télévisuels et    
vidéo, le PC compte désormais parmi les équipe-
ments audiovisuels et il se présente ainsi chez       
certains comme une alternative au téléviseur. Si chez 
Tristan et Ségolène, un PC fait effectivement office de 
TV, les fonctions audiovisuelles et informatiques      
demeurent toutefois relativement différenciées,     
puisque leur second PC est dévolu au travail et aux 
activités sur internet. 

Des régimes d’écoute 
«  dispersés  » ou «  focalisés  »

Dans d’autres configurations, ces démarcations     
apparaissent plus floues. C’est souvent le cas chez 
les célibataires ou dans les chambres de «  jeunes  », 
lorsqu’un PC multifonctionnel, connecté à internet et     
assurant les fonctions de TV et/ou de lecteur vidéo 
reste installé sur un bureau. Les conditions physiques 
de délassement corporel qui accompagnent généra-
lement l’écoute de la télévision peuvent en effet    
surprendre dans ces cas de figure. Les séances   
consacrées à la consommation vidéo sur une chaise 
de bureau plus ou moins rudimentaire, les yeux collés 
à l’écran et les mains souvent posées sur le clavier 
constituent une position particulière de ce type de 
configurations concentrées. Les personnes adoptant 
cette posture sont souvent en multi-activité. La    
consommation vidéo et d’autres activités hétéroclites 
accessibles d’un clic de souris s’entremêlent de    
manière singulière dans un régime d’écoute que l’on 
peut qualifier de dispersé. Arthur, 26 ans, passe ainsi 
beaucoup de temps sur son PC à regarder TV, DVD 
ou DivX, tout en « bidouillant» sur un écran divisé en 
deux parties (cf. photo 2), entre une fenêtre suppor-
tant diverses activités et une autre dévolue à la vidéo.

Si pour Arthur, actuellement en recherche d’emploi et 
occasionnellement salarié à domicile, il s’agit parfois 
d’un régime hybride de travail et de loisir, cette forme 
d’écoute dispersée peut aussi constituer une forme 
de loisir à part entière, comme chez Toni. Le cas de 
ce dernier est intéressant du point de vue de l’évolu-
tion des postures corporelles de consommation des 

images et des usages des 
écrans. 26 ans, cadre dans le 
marketing, téléphage et vidéo-
phile, il a disposé sur une table 
basse dans un coin de son   

studio, deux écrans juxtaposés, asservis à un seul   
ordinateur qui gère à la fois internet et la télévision. 
Dans ce «  cocon multimédia », où il adopte une posture 
à la fois active et détendue, installé dans un fauteuil 
face à ses écrans, Toni s’engage généralement dans 
un double registre d’activité. Il regarde d’un œil TV ou 
vidéo sur le premier de ses écrans et communique, 
surfe ou «  bidouille » sur l’autre, en zappant « au     
clavier  ». Ni accidentelle, ni accessoire car toujours 
choisie, la  vidéo est ici un élément essentiel de son 
environnement. 

La génération qui a grandi avec les écrans tient la 
consommation TV ou vidéo comme une activité    
centrale ou, au contraire, susceptible d’accompagner 
d’autres activités quotidiennes2. Elle a développé un 
nouveau régime d’écoute (que nous appellerons foca-
lisé) qui apparaît lui aussi emblématique des récentes 
orientations des loisirs audiovisuels. 

Le régime d'écoute focalisé se définit par le choix 
d’un contenu vidéo particulier, consommé dans les 
meilleures conditions possibles. Même les enquêtés      
témoignant des configurations d’équipement les plus 
concentrées autour de l’ordinateur peuvent se livrer à 
ce type de consommation. Ne zappant plus «  au cla-
vier  », ils se reportent alors sur des périphériques de 
commande sans fil (clavier, souris, télécommandes de 
cartes vidéo) qui autorisent la prise de distance et 

3.  Logiciel de type 
«  media center » mis à 

disposition par 
l’opérateur Free pour 

ses abonnés qui permet 
de lire sur un écran TV 

les contenus stockés sur 
le disque dur ou lus à 

partir d’un lecteur 
d’ordinateur. La 

connexion entre les 
terminaux est établie via 

internet.

l’installation confortable requises pour des séances 
plus contemplatives. Ainsi, chez Benoît, ingénieur de 
28 ans, clavier et souris sont ramenés sur une table 
basse lorsqu’il regarde un film sur son canapé, à deux 
mètres de l’écran du PC. Parmi les éléments contex-
tuels jouant sur le passage de l’une à l’autre de ces 
postures d’écoute distinctes, la présence d’autres  
personnes au foyer apparaît souvent déterminante. 

En couple ou en famille : 
concentration fonctionnelle
et éclatement des écrans

La substitution du récepteur TV par un ordinateur  
multimédia et multifonctionnel observée chez les     
célibataires trouve assez rapidement ses limites       
lorsqu'elle se heurte notamment à la diversité des 
goûts et des préférences de chacun. Toutefois, dans 
les foyers de digital users plus 
avancés dans le cycle de vie, 
un degré important d’intégra-
tion fonctionnelle (accès à des 
contenus télé et audiovisuels) 
peut être réalisé et l’ordinateur    
conservé  dans  ses  fonctions  
liées à la vidéo. Le PC se trouve 
alors inscrit différemment dans 
un écosystème médiatique 
complexe. Dans une configu-
r a t i o n   p l u s   «   é c l a t é e   »  
d’écrans, le PC occupe une place préférentielle au 
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de vidéo. L'ordinateur fait dès lors davantage office de 
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au sein d’un ensemble de terminaux interconnectés où 
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ménager l’accès de tous aux contenus, ainsi qu'aux 
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culturelles et les partage ainsi avec ses parents et 
son jeune frère, de sa chambre au salon.

Les efforts pour faire converger les contenus vidéo 
numériques vers l’écran le plus performant n’ont 
d’égal que la diversité des solutions envisagées  :      
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tants, etc. Chez les utilisateurs réguliers du téléchar-
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réseau des contenus de type FreePlayer3 ou l’usage 
de consoles X-Box customisées sont fréquentes. Ils 
témoignent de la nécessité d’ouverture des dispositifs 
audio, vidéo et numériques de plus en plus intercon-
nectés.

Les configurations très rapidement 
évoquées au travers de quelques 
exemples témoignent de la com-
plexification croissante des loisirs 
audiovisuels, qui se répartissent 
entre différentes sources et sup-
ports, différents lieux et terminaux, 
dans une variété de possibilités 
techniques. Toutes les pratiques 
(regarder la télévision, un DVD, un 
DivX, etc.) devenant envisageables 

sur n’importe quel terminal, les contextes d’utilisation 
prennent une importance accrue dans le développe-
ment des usages. Le mode d’écoute dispersé de la 
TV ou de la vidéo est l’une des voies par lesquelles 
de nouvelles formes de consommation fortement 
personnalisées et individuelles apparaissent. Dans 
cet ensemble d’évolutions singulières, les facteurs liés 
au contexte (moment de la journée, présence ou non 
de partenaires, type de contenus mobilisés – TV ou 
vidéo –, genre de programmes – films, séries ou     
autres –, etc.) ne cessent de se 
complexifier. Ils se reflètent 
dans les dispositifs mobilisés 
par les usagers au cas par cas, 
davantage que par la nature 
des terminaux (TV ou PC) dont 
les places et les fonctions    
respectives se confondent et 
s’entrelacent de plus en plus.

Les contextes 
d’utilisation prennent 
une importance 
renouvelée dans le 
développement des 
loisirs de l’image. 

2.  O. Donnat & G. 
Larmet, « Télévision et 
contextes d’usage. 
Évolution 1986-1998  », 
Réseaux n° 119, 2003, 
p 62-94. >>
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Ce sont également de gros consommateurs de vidéo 
(54% en visionnent plusieurs fois par semaine vs 25% 
en moyenne) et notamment de films d'action et 
d'aventure, mais également de films fantastiques, de 
sciences fiction ou d'horreur. Ils lisent la presse, mais 
essentiellement des magazines thématiques. Ils con-
sultent les sites Internet et, d'une façon générale, utili-
sent assidûment l'ordinateur à titre privé  : la moitié 
d'entre eux en fait un usage quotidien. Ils écoutent de 
la musique et/ou visionnent des vidéos sur leur ordina-
teur et manipulent des contenus numériques dupliqu-
és (MP3, DivX). Ils sont adeptes des jeux vidéo : 58% 
y jouent plusieurs fois par semaine (contre seulement 
20% parmi l'ensemble des interviewés). Leurs activités 
se concentrent autour de l'univers informatique, des 
sorties (cinéma, chez des amis, concerts, discothèque) 
et du sport. 

L'univers de la culture juvénile est le moins équipé en 
fixe (79% vs 86% en moyenne), mais le plus équipé en 
mobile (76% vs 65%) et il est également bien doté en 
connexions Internet à domicile (55% vs 44%). Le SMS 
apparaît singulièrement comme un outil de communi-
cation quotidien (42% vs 15%) et une part importante 
des individus de cet univers développe des usages 
conséquents du chat et/ou de l'IM (23% l'utilisent tous 
les jours, vs 10%). Les parts de marché du groupe 
Orange sont ici faibles, quel que soit l'outil de commu-
nication considéré (36% des équipés mobiles sont 

chez Orange, vs 46%. 38% des équipés internet sont 
chez Orange Internet, vs 43%. 58% des équipés d'un 
fixe utilisent uniquement l'opérateur France Télécom 
vs 64%).

La culture artiste (8%)

Cet univers est composé d’individus intéressés par 
les « mondes de l’art ». Ils ont une connaissance im-
portante de la culture la plus « cultivée » et se carac-
térisent par des pratiques culturelles rares : écrire, faire 
de la danse, du chant, du théâtre, des arts graphiques 
ou créatifs, etc. Leurs centres d'intérêt sont principa-
lement la musique, la lecture et les activités artisti-
ques. Ils écoutent quotidiennement de la musique et 
présentent divers profils de goûts musicaux. On 
compte aussi bien parmi eux des amateurs de musi-
ques «  légitimes » (classique, musique contemporaine) 
que des amateurs de rock ou de musiques actuelles. 
Ils sont en revanche peu amateurs de télévision  : 
seuls 36% d'entre eux déclarent la regarder 

À l’heure où les industries des télécommunica-
tions et des contenus convergent vers un marché 
unique du numérique, il est essentiel de pouvoir 
analyser les usages dans une perspective globale, 
intégrant non seulement les modes de communi-
cation, mais aussi les pratiques culturelles au 
sens large. Nous présentons ici une typologie qui 
rend compte, via sept profils-type, des pôles   
d’activité et des goûts qui sont au cœur des prati-
ques culturelles et de loisirs des Français. Nous 
enrichissons ces portraits par la description de 
leurs pratiques de communication. 

Nous utilisons ici les données portant sur les prati-
ques culturelles et de loisirs recueillies par question-
naire dans le cadre du projet Entrelacs auprès de       
2  574 individus de plus de 11 ans. Les critères utilisés 
pour identifier les sept profils-type tiennent compte 
des goûts en matière de radio, de presse, de musi-
que, de vidéo et de programmes TV. Ils concernent 
également les pratiques d'amateurs développées par 
les enquêtés, les sorties effectuées, leurs engage-
ments associatifs, ainsi que l'intensité de ces différen-
tes pratiques. Les univers culturels qui apparaissent 
ainsi révèlent toute la diversité des rapports possibles 
à la culture et aux modes 
d’accès aux loisirs. Ils montrent 
combien les variables sociodé-
mographiques  (âge, sexe, PCS, 
niveau   de   diplôme)   restent 
structurantes pour les goûts et 
les pratiques et mettent en     
lumière d’autres dynamiques à 
partir desquelles prennent forme 
les activités culturelles et de 
loisir : prégnance des  usages 
des   méd ias   aud iov isue ls ,      
amplif ication   des   pratiques 
d'amateurs  (artistiques  et techniques), couplages    
inédits entre pratiques domestiques et pratiques 
hors-domicile, prégnance grandissante de l’informati-
que, essor des possibilités d’autoproduction ouvertes 
par les plus  récentes technologies numériques, etc. 
Ces univers culturels sont aussi des espaces où se 
déploient des équipements et des pratiques de   
communication  relativement spécifiques.

Nous avons choisi de représenter ces sept profils-   
types sur un plan organisé autour de deux axes       
(cf. figure 1) : le niveau d’investissement dans les prati-
ques culturelles informatisées et la manipulation de 
contenus numériques, d’une part, et le niveau d’ou-
verture des pratiques sur l’extérieur, d’autre part. Il 
s'agit là de visualiser des proximités et des divergences 
de ces profils en matière de comportements culturels.

La culture juvénile (18 % des 
Français de plus de 11 ans)

Il s'agit d'un univers peuplé très majoritairement (71%) 
d’individus de moins de 24 ans, encore scolarisés 
et/ou vivant encore chez leurs parents. En son sein se 
déploient des pratiques de consommation intensives 
qui se couplent à des sorties fréquentes et des usages 
conséquents de l’ordinateur et d’Internet. Les individus 

adeptes de la culture juvénile 
écoutent tous les jours ou 
presque de la musique et affec-
tionnent plus particulièrement 
les musiques actuelles (r'n'b, 
rap,   musique  électronique, 
etc.) et le rock. Ils écoutent 
également la radio, quotidien-
nement ou presque, et privilé-
gient les radios musicales et 
surtout les radios de jeunes 
avec des programmes de libre 

antenne (Skyrock, Fun radio, etc.). Ils regardent égale-
ment tous les jours la télévision, particulièrement  les 
programmes de fiction, les séries TV, les programmes 
de téléréalité et les programmes musicaux, peu prisés 
par les autres univers culturels. M6 est par cons-
équent la chaîne TV qui semble le mieux répondre à 
leurs attentes, puisqu'ils sont 75% à la citer parmi les 
trois chaînes qu'ils regardent le plus souvent (contre 
seulement 43% pour l'ensemble des interviewés). >>
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Les variables socio- 
démographiques 
sont insuffisantes 
pour expliquer les 
goûts et les pratiques 
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Ce sont des téléspectateurs privilégiés de TF1 et de M6. 
En revanche, ils lisent peu, excepté la presse et notam-
ment la presse TV et les magazines féminins. En      
dehors des loisirs audiovisuels, ils ont des pratiques 
culturelles peu développées. L'univers de la culture 
mainstream présente un fort taux d'équipement mobile 
(75%), mais la part des clients Orange y est plutôt faible   
(39%). En revanche, le taux d'équipement Internet est 
conforme à la moyenne (43%), de même que leur    
fidélité au groupe Orange pour l'Internet et le fixe. 

La culture sportive (11%)

Elle renvoie quant à elle à un univers fondamentale-
ment masculin. Ses membres ont un niveau scolaire 
plutôt peu élevé, et sont souvent issus de l’enseigne-
ment technique. Cet univers se caractérise par un    
intérêt central pour le sport qui se décline selon de 
nombreuses modalités. Les individus de ce groupe 
sont des téléspectateurs quotidiens et sont nombreux 
par exemple à regarder régulièrement Canal+ (25%   
citent Canal+ parmi les trois chaînes TV regardées le 
plus régulièrement contre seulement 14% en moyenne) 
et Eurosport (16% vs 4% en moyenne). Ils lisent quoti-
diennement la presse quotidienne régionale, ainsi que 
la presse sportive (38% citent L'Équipe parmi les trois 
titres de presse lus le plus régulièrement, contre seule-
ment 7% parmi l'ensemble de la population). 70% 
d'entre eux pratiquent régulièrement un sport indivi-
duel ou d'équipe (contre seulement 32%) et 58% adhè-
rent à une association sportive (contre seulement 20% 
pour l'ensemble des interviewés). Assister à des 
compétitions sportives figure parmi leurs sorties les 
plus régulières, au même titre que les sorties au      
restaurant, au café, chez des amis ou de la famille. 

L'univers de la culture sportive ne se distingue pas 
particulièrement de l'ensemble de la population, que 
ce soit au regard de ses différents taux d'équipement 
ou de sa fidélité au groupe Orange. Il s'agit néanmoins 
du groupe qui compte le plus d'utilisateurs quotidiens 
du téléphone (69% déclarent téléphoner tous les jours 
vs 60%).

La culture citoyenne et 
légitime (15%)

Diplômés, d'âge mûr et urbains, les individus de la  
culture citoyenne et légitime se caractérisent par un 
goût prononcé pour la culture « cultivée », couplé à un 
intérêt pour la « vie de la Cité ». Ils sont amateurs de 
musiques « légitimes  » (musique classique, opéra, 
jazz, etc.) et écoutent quotidiennement la radio, essen-
tiellement des radios généralistes (France Inter,       
Europe 1, RTL, etc.) ou thématiques (France Info). Ils 
regardent quotidiennement la télévision et il s'agit du 
groupe qui compte le plus d'adeptes d'Arte et de 
France 5. Plus de la moitié d'entre eux n'utilise pas 
l'ordinateur à titre privé (53% contre seulement 34% 
des interviewés). En revanche, ce sont des lecteurs 
assidus : ils lisent quotidiennement la presse (PQN 
et/ou PQR) et les magazines généralistes. Imprégnés 
d’une culture de l’écrit, ils ne négligent pas pour     
autant les loisirs audiovisuels (télévision, radio) et  
portent une attention particulière aux sorties. Ils ont 
une vie culturelle très active. Ils sont nombreux à   
pratiquer une activité artistique amateur et sortent   
régulièrement, principalement au restaurant, au ciné-
ma, au théâtre et assistent aussi à des concerts de 
musique « légitime » (classique, musique contempo-
raine). Par ailleurs, leur engagement associatif est fort 
(61% font partie d'une association vs 41% en moyenne 
et 21% citent spontanément le monde associatif    
parmi leurs trois principaux centres d'intérêt vs 10%). 
Ils sont plus particulièrement investis au sein de    
groupements politiques, syndicaux ou religieux. 

L’univers de la culture citoyenne et légitime présente 
des taux d'équipement en mobile et Internet faibles 
(respectivement 56% et 26%). En revanche, ils utili-
sent intensément le téléphone fixe (67% déclarent y 
passer plus de 20 minutes par semaine, vs 46%, 26% 
y passent plus d'une heure, vs 18%). Les individus de 
la culture citoyenne et légitime sont plus fidèles au 
groupe Orange que la moyenne, particulièrement pour 
le choix de l'opérateur mobile (52% chez Orange).

quotidiennement (contre 75% en moyenne) et 19% 
ne la regardent jamais (contre 3%). Ils ne visionnent 
qu’occasionnellement des vidéos et des genres plus 
confidentiels, comme les films d'art et essai. Ils appré-
cient surtout les magazines thématiques et sont des 
lecteurs de livres assidus. L’informatique est un do-
maine complètement intégré à leurs activités et près 
de la moitié d'entre eux fait un 
usage quotidien de l'ordinateur à 
titre privé (52% vs 38%). Ils sor-
tent régulièrement, pour aller au 
cinéma, au concert, voir des ex-
positions ou visiter un musée, 
mais aussi pour voir des amis. 
Enfin, ils sont largement investis 
au sein du monde associatif 
(64% d'entre eux contre 41%).

Bien équipés en connexion Inter-
net (55%), les individus de l’uni-
vers de la culture artiste se 
caractérisent surtout par leur 
usage très fréquent du mail. Il 
s’agit de l'univers culturel le plus investi dans l’usage 
du courrier électronique : 35% des individus de cet 
univers en font un usage quotidien (contre 23%). Le 
taux d'équipement mobile y est également un peu 
plus élevé que la moyenne (70%) et il s'agit de 
l'univers disposant le plus souvent d'un forfait (71% 
vs 63%). Les parts de marché du groupe Orange sont 
surreprésentées seulement pour le mobile (51%). 

La culture casanière et 
technique (18%)

Les individus qui composent cet univers disposent 
d’un niveau de diplôme assez élevé. Ils évoluent sou-
vent dans des foyers avec enfant(s). Leurs activités 
culturelles se caractérisent moins par la spécificité de 
leurs contenus que par le fait qu'elles sont « techno-
centrées » et nécessitent des savoir-faire pratiques 
particuliers, notamment en lien avec l’informatique. Ils 
ont des goûts culturels peu affirmés, plutôt dans la 
moyenne, et des activités culturelles et de loisirs peu 
nombreuses. Ils se distinguent en revanche sur la  

pratique de l’informatique : les trois quarts d'entre eux 
utilisent un ordinateur à titre privé et la moitié en ont 
un usage quotidien. Leurs activités culturelles et de 
loisirs sont essentiellement centrées sur l'espace    
domestique (cuisiner, faire du bricolage, du jardinage). 
Ils rencontrent rarement des amis, voisins ou collè-
gues à l'extérieur de leur foyer et sortent également 

peu souvent pour rencontrer les 
membres de leur famille (52% le 
font moins d'une fois par mois vs 
37% en moyenne). 

L'univers de la culture casanière 
et technique est le groupe le plus 
équipé en connexion Internet 
(59%). L’usage de l’e-mail y est 
un peu plus élevé que la moyenne 
(29% en font usage quotidienne-
ment,   vs   23%).   La   f réquence 
d'utilisation des SMS est en      
revanche plus faible (seuls 8% 
l'util isent   quotidiennement   vs 
15%).  Cet univers est le plus fidèle 

au groupe Orange pour le choix du mobile (54%) et, 
dans une moindre mesure, pour Internet (46%). En  
revanche, ils sont seulement 58% à utiliser uniquement 
FranceTélécom pour les communications passées 
depuis le fixe.

La culture mainstream (17%)

C’est un univers à forte dominante féminine (plus     
précisément de mères de famille), composé d’ouvriers 
et d’employés et dont les principales références sont 
celles de la culture de masse. Il est essentiellement 
construit autour de pratiques audiovisuelles et de 
goûts correspondant à une culture de «  grande     
consommation ». Les individus de ce groupe écoutent 
par exemple régulièrement de la musique et privilé-
gient la variété française ou internationale, les bandes 
originales de films et/ou les comédies musicales. La 
télévision occupe une place importante dans leur vie, 
puisqu'ils la regardent tous les jours ou presque et  
près de la moitié d’entre eux la cite spontanément 
parmi leurs trois principaux centres d'intérêt. >>
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dehors des loisirs audiovisuels, ils ont des pratiques 
culturelles peu développées. L'univers de la culture 
mainstream présente un fort taux d'équipement mobile 
(75%), mais la part des clients Orange y est plutôt faible   
(39%). En revanche, le taux d'équipement Internet est 
conforme à la moyenne (43%), de même que leur    
fidélité au groupe Orange pour l'Internet et le fixe. 
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nombreuses modalités. Les individus de ce groupe 
sont des téléspectateurs quotidiens et sont nombreux 
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pour l'ensemble des interviewés). Assister à des 
compétitions sportives figure parmi leurs sorties les 
plus régulières, au même titre que les sorties au      
restaurant, au café, chez des amis ou de la famille. 

L'univers de la culture sportive ne se distingue pas 
particulièrement de l'ensemble de la population, que 
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intérêt pour la « vie de la Cité ». Ils sont amateurs de 
musiques « légitimes  » (musique classique, opéra, 
jazz, etc.) et écoutent quotidiennement la radio, essen-
tiellement des radios généralistes (France Inter,       
Europe 1, RTL, etc.) ou thématiques (France Info). Ils 
regardent quotidiennement la télévision et il s'agit du 
groupe qui compte le plus d'adeptes d'Arte et de 
France 5. Plus de la moitié d'entre eux n'utilise pas 
l'ordinateur à titre privé (53% contre seulement 34% 
des interviewés). En revanche, ce sont des lecteurs 
assidus : ils lisent quotidiennement la presse (PQN 
et/ou PQR) et les magazines généralistes. Imprégnés 
d’une culture de l’écrit, ils ne négligent pas pour     
autant les loisirs audiovisuels (télévision, radio) et  
portent une attention particulière aux sorties. Ils ont 
une vie culturelle très active. Ils sont nombreux à   
pratiquer une activité artistique amateur et sortent   
régulièrement, principalement au restaurant, au ciné-
ma, au théâtre et assistent aussi à des concerts de 
musique « légitime » (classique, musique contempo-
raine). Par ailleurs, leur engagement associatif est fort 
(61% font partie d'une association vs 41% en moyenne 
et 21% citent spontanément le monde associatif    
parmi leurs trois principaux centres d'intérêt vs 10%). 
Ils sont plus particulièrement investis au sein de    
groupements politiques, syndicaux ou religieux. 

L’univers de la culture citoyenne et légitime présente 
des taux d'équipement en mobile et Internet faibles 
(respectivement 56% et 26%). En revanche, ils utili-
sent intensément le téléphone fixe (67% déclarent y 
passer plus de 20 minutes par semaine, vs 46%, 26% 
y passent plus d'une heure, vs 18%). Les individus de 
la culture citoyenne et légitime sont plus fidèles au 
groupe Orange que la moyenne, particulièrement pour 
le choix de l'opérateur mobile (52% chez Orange).
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titre privé (52% vs 38%). Ils sor-
tent régulièrement, pour aller au 
cinéma, au concert, voir des ex-
positions ou visiter un musée, 
mais aussi pour voir des amis. 
Enfin, ils sont largement investis 
au sein du monde associatif 
(64% d'entre eux contre 41%).

Bien équipés en connexion Inter-
net (55%), les individus de l’uni-
vers de la culture artiste se 
caractérisent surtout par leur 
usage très fréquent du mail. Il 
s’agit de l'univers culturel le plus investi dans l’usage 
du courrier électronique : 35% des individus de cet 
univers en font un usage quotidien (contre 23%). Le 
taux d'équipement mobile y est également un peu 
plus élevé que la moyenne (70%) et il s'agit de 
l'univers disposant le plus souvent d'un forfait (71% 
vs 63%). Les parts de marché du groupe Orange sont 
surreprésentées seulement pour le mobile (51%). 

La culture casanière et 
technique (18%)

Les individus qui composent cet univers disposent 
d’un niveau de diplôme assez élevé. Ils évoluent sou-
vent dans des foyers avec enfant(s). Leurs activités 
culturelles se caractérisent moins par la spécificité de 
leurs contenus que par le fait qu'elles sont « techno-
centrées » et nécessitent des savoir-faire pratiques 
particuliers, notamment en lien avec l’informatique. Ils 
ont des goûts culturels peu affirmés, plutôt dans la 
moyenne, et des activités culturelles et de loisirs peu 
nombreuses. Ils se distinguent en revanche sur la  

pratique de l’informatique : les trois quarts d'entre eux 
utilisent un ordinateur à titre privé et la moitié en ont 
un usage quotidien. Leurs activités culturelles et de 
loisirs sont essentiellement centrées sur l'espace    
domestique (cuisiner, faire du bricolage, du jardinage). 
Ils rencontrent rarement des amis, voisins ou collè-
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revanche plus faible (seuls 8% 
l'util isent   quotidiennement   vs 
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au groupe Orange pour le choix du mobile (54%) et, 
dans une moindre mesure, pour Internet (46%). En  
revanche, ils sont seulement 58% à utiliser uniquement 
FranceTélécom pour les communications passées 
depuis le fixe.

La culture mainstream (17%)

C’est un univers à forte dominante féminine (plus     
précisément de mères de famille), composé d’ouvriers 
et d’employés et dont les principales références sont 
celles de la culture de masse. Il est essentiellement 
construit autour de pratiques audiovisuelles et de 
goûts correspondant à une culture de «  grande     
consommation ». Les individus de ce groupe écoutent 
par exemple régulièrement de la musique et privilé-
gient la variété française ou internationale, les bandes 
originales de films et/ou les comédies musicales. La 
télévision occupe une place importante dans leur vie, 
puisqu'ils la regardent tous les jours ou presque et  
près de la moitié d’entre eux la cite spontanément 
parmi leurs trois principaux centres d'intérêt. >>
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Figure 2 :
Equipement Mobile et Internet selon les univers culturels
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Culture citoyenne
et légitime

Orange mobile 52%
Orange internet 45%

FT 66%
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Orange mobile 54%
Orange internet 46%

FT 58%

Culture artiste
Orange mobile 51%
Orange internet 40%
FT 56%

Orange mobile 46%
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Culture mainstream
Orange mobile 39%
Orange internet 45%
FT 63%Culture sportive

Orange mobile 42%
Orange internet 43%
FT 65%

Culture juvénile
Orange mobile 38%
Orange internet 38%
FT 58%

L’univers du dénuement 
culturel (13%)

Plutôt âgés, non-diplômés et majoritairement sans  
activité professionnelle, les individus de l’univers du 
dénuement culturel sont peu investis dans les pratiques 
culturelles et de loisirs. Ils entretiennent un rapport 
assez distant avec la culture en général et avec la  
culture élitiste en particulier. Ils n'écoutent jamais de 
musique, ou très rarement, ne lisent pas ou peu, ne  
regardent jamais de vidéo ou presque et n'utilisent  
jamais l'ordinateur à titre privé. Leurs activités sont 
peu diversifiées et ils déclarent peu de véritables  
centres d’intérêt. Le bricolage/jardinage est l'activité 
qu'ils pratiquent le plus régulièrement (67% contre 
45% en moyenne pour l’ensemble des individus). Ce 
sont aussi des téléspectateurs quotidiens qui présen-
tent des profils non homogènes en matière de goût 
télévisuel. Néanmoins, presque tous regardent régu-
lièrement les journaux télévisés (80% d'entre eux ci-
tant les journaux télévisés parmi les cinq programmes 
TV qu'ils regardent le plus régulièrement contre 68%) 
- près de la moitié citent les émissions sur la nature, 
les animaux ou les voyages parmi les programmes 
qu'ils regardent le plus régulièrement (contre seule-
ment 31%). Ils apprécient également les chaînes   

hertziennes généralistes du service public, France 2 et 
France 3 en tête. Ils ne sortent jamais ou très rare-
ment (au cinéma, concert, théâtre, exposition/musée, 
évènement sportif) et leur sphère relationnelle est 
centrée essentiellement autour de leur famille. 

L'univers du dénuement culturel se démarque radica-
lement par une faible sensibilité aux innovations  tech-
nologiques et une faible propension à communiquer. 
Ce groupe présente les plus faibles taux d'équipe-
ment en téléphone mobile (37%) et en connexion     
Internet (15%). Ils sont peu communicants, et seuls 
44% d'entre eux utilisent quotidiennement le téléphone 
qu’il soit fixe ou mobile (contre 60%). En  revanche, il 
s'agit de l'univers le plus fidèle au groupe Orange, 
quel que soit l'outil de communication (54% pour le 
mobile, 55% pour Internet, 78% des équipés d'un fixe 
utilisent uniquement l'opérateur France Télécom).

Conclusion

Cette typologie montre la diversité des rapports    
possibles à la culture et des modes d’accès aux      
loisirs. Construite non pas sur des catégories données 
a priori (groupes sociaux, classes, CSP, etc.), mais à  
partir des usages déclarés des enquêtés, elle est un 
outil utile à la compréhension de l’entrelacement des 
pratiques de communication et des types de consom-
mation culturelle. Inédite de par sa construction, elle 
se présente comme l’un des outils possibles permet-
tant de nous aider à ajuster nos futurs services de 
contenus aux goûts, aux habitudes culturelles, aux 
loisirs et aux équipements des utilisateurs. 

L’étude des sociabilités culturelles, c’est-à-dire des 
relations sociales qu’entretient un individu avec un 
ensemble de personnes (amis, famille, collègues 
de travail ou d’études, internautes, etc.) dans des 
situations d’activités culturelles et de loisirs est, à 
ce jour, peu développée. Pourtant, ces activités   
nourrissent nos sociabilités et contribuent à les 
façonner. En retour, les sociabilités exercent égale-
ment une influence sur notre consommation cultu-
relle. Les pratiques culturelles et de loisirs sont 
donc des activités éminemment sociales, occa-
sionnant un partage d'idées mais aussi de biens 
culturels. Nous souhaitons faire ici le point sur les 
sociabilités liées à l’échange de contenus culturels, 
ces derniers étant de plus en plus supportés par la 
technique. Elles demandent en effet tout comme 
les situations d’échange d’information, des appuis 
technologiques et des innovations en matière de 
services qui sont autant de nouveaux défis à rele-
ver pour le groupe Orange.

L’échange de contenus 
culturels : une pratique 
courante

L'échange est une pratique courante, puisque seuls 
19% des interviewés de plus de 11 ans déclarent 
n'échanger ni vidéos, ni musiques, ni livres, ni jeux  
vidéo, ni logiciels. La vidéo est le type de contenu     
culturel le plus couramment échangé (65% des person-
nes regardant des vidéos en échangent), suivie de près 
par les  livres (64% des personnes en ayant lu au moins 
un au cours des 12 dernier mois en échangent) et la 
musique (54% des personnes écoutant de la musique 
en échangent). En revanche, les échanges de jeux vidéo 
et de  logiciels sont moins répandus (42% des person-
nes jouant à des jeux vidéo en échangent, 22% des 
personnes utilisant un ordinateur à domicile échangent 
des logiciels). Ils concernent des pratiques de consom-
mation plus rares. Par ailleurs, le partage de musique et 
celui de vidéo vont souvent de pair : 43% des intervie-
wés échangent en effet ces deux types de contenu, 
tandis que seulement 3% échangent uniquement de la 
musique et 6% uniquement de la vidéo. 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à 
se transmettre de la musique, de la vidéo et/ou des   
livres. En effet, seules 17% d'entre elles déclarent 
n'échanger aucun de ces trois types de biens, contre 
24% des hommes et 35% d'entre elles affirment 
échanger à la fois de la musique, de la vidéo et des   
livres, contre seulement 23% des hommes. Plus prom-
ptes, comme certains travaux sur la lecture l’ont 
montré, à partager leurs expériences esthétiques, elles 
partagent aussi, de fait, davantage les contenus cultu-
rels. La différence est particulièrement marquée au   
niveau des livres. Davantage investies dans la lecture 
que la gent masculine, 75% des lectrices déclarent en 
échanger, contre seulement 52% des hommes. 

Par ailleurs, la proportion de personnes échangeant 
de la musique, de la vidéo et/ou des livres diminue 
avec l'âge. Seuls 8% des 12-25 ans n'échangent en 
effet ni musique, ni vidéo, ni livre, contre 32% des 
plus de 60 ans. Inversement, 43% des 12-25 ans 
échangent à la fois de la musique, des vidéos et des 
livres, contre seulement 14% des plus de 60 ans.

Amis et famille hors foyer :
les cercles relationnels
les plus mobilisés

Quel que soit le domaine de contenu considéré (musi-
que, vidéo, etc.), les cercles les plus mobilisés dans 
l’échange sont toujours les mêmes : d’abord les amis, 
puis la famille hors foyer, les membres du foyer et   
enfin les collègues d’école, d’étude et de travail. On 
note donc l’importance du cercle amical, mais égale-
ment celui de la famille hors foyer qui se positionne, 
du point de vue de l’échange de contenus culturels, 
comme une ressource sociale proche de celle offerte 
par la sociabilité amicale (62% des interviewés de 
plus de 11 ans échangent au moins un type de contenu 
avec leurs amis, contre 54% avec la famille hors 
foyer). La famille hors foyer prend de l’importance 
avec la décohabitation des enfants (pour ces derniers, 
le foyer familial qu’ils quittent devient «  hors foyer  »), 
ou l’intégration éventuelle d’une belle-famille au sein 
du réseau de sociabilité. Seuls 43% des individus 
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Réseaux relationnels et échanges de contenus culturelsLes univers culturels des Français

Figure 2 :
Equipement Mobile et Internet selon les univers culturels
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Dénuement culturel
Orange mobile 54%

Orange internet 55%
FT 78%

Culture citoyenne
et légitime

Orange mobile 52%
Orange internet 45%

FT 66%

Culture casanière
et technique

Orange mobile 54%
Orange internet 46%

FT 58%

Culture artiste
Orange mobile 51%
Orange internet 40%
FT 56%

Orange mobile 46%
Orange internet 43%

FT 64%
Moyenne

Culture mainstream
Orange mobile 39%
Orange internet 45%
FT 63%Culture sportive

Orange mobile 42%
Orange internet 43%
FT 65%

Culture juvénile
Orange mobile 38%
Orange internet 38%
FT 58%

L’univers du dénuement 
culturel (13%)

Plutôt âgés, non-diplômés et majoritairement sans  
activité professionnelle, les individus de l’univers du 
dénuement culturel sont peu investis dans les pratiques 
culturelles et de loisirs. Ils entretiennent un rapport 
assez distant avec la culture en général et avec la  
culture élitiste en particulier. Ils n'écoutent jamais de 
musique, ou très rarement, ne lisent pas ou peu, ne  
regardent jamais de vidéo ou presque et n'utilisent  
jamais l'ordinateur à titre privé. Leurs activités sont 
peu diversifiées et ils déclarent peu de véritables  
centres d’intérêt. Le bricolage/jardinage est l'activité 
qu'ils pratiquent le plus régulièrement (67% contre 
45% en moyenne pour l’ensemble des individus). Ce 
sont aussi des téléspectateurs quotidiens qui présen-
tent des profils non homogènes en matière de goût 
télévisuel. Néanmoins, presque tous regardent régu-
lièrement les journaux télévisés (80% d'entre eux ci-
tant les journaux télévisés parmi les cinq programmes 
TV qu'ils regardent le plus régulièrement contre 68%) 
- près de la moitié citent les émissions sur la nature, 
les animaux ou les voyages parmi les programmes 
qu'ils regardent le plus régulièrement (contre seule-
ment 31%). Ils apprécient également les chaînes   

hertziennes généralistes du service public, France 2 et 
France 3 en tête. Ils ne sortent jamais ou très rare-
ment (au cinéma, concert, théâtre, exposition/musée, 
évènement sportif) et leur sphère relationnelle est 
centrée essentiellement autour de leur famille. 

L'univers du dénuement culturel se démarque radica-
lement par une faible sensibilité aux innovations  tech-
nologiques et une faible propension à communiquer. 
Ce groupe présente les plus faibles taux d'équipe-
ment en téléphone mobile (37%) et en connexion     
Internet (15%). Ils sont peu communicants, et seuls 
44% d'entre eux utilisent quotidiennement le téléphone 
qu’il soit fixe ou mobile (contre 60%). En  revanche, il 
s'agit de l'univers le plus fidèle au groupe Orange, 
quel que soit l'outil de communication (54% pour le 
mobile, 55% pour Internet, 78% des équipés d'un fixe 
utilisent uniquement l'opérateur France Télécom).

Conclusion

Cette typologie montre la diversité des rapports    
possibles à la culture et des modes d’accès aux      
loisirs. Construite non pas sur des catégories données 
a priori (groupes sociaux, classes, CSP, etc.), mais à  
partir des usages déclarés des enquêtés, elle est un 
outil utile à la compréhension de l’entrelacement des 
pratiques de communication et des types de consom-
mation culturelle. Inédite de par sa construction, elle 
se présente comme l’un des outils possibles permet-
tant de nous aider à ajuster nos futurs services de 
contenus aux goûts, aux habitudes culturelles, aux 
loisirs et aux équipements des utilisateurs. 

L’étude des sociabilités culturelles, c’est-à-dire des 
relations sociales qu’entretient un individu avec un 
ensemble de personnes (amis, famille, collègues 
de travail ou d’études, internautes, etc.) dans des 
situations d’activités culturelles et de loisirs est, à 
ce jour, peu développée. Pourtant, ces activités   
nourrissent nos sociabilités et contribuent à les 
façonner. En retour, les sociabilités exercent égale-
ment une influence sur notre consommation cultu-
relle. Les pratiques culturelles et de loisirs sont 
donc des activités éminemment sociales, occa-
sionnant un partage d'idées mais aussi de biens 
culturels. Nous souhaitons faire ici le point sur les 
sociabilités liées à l’échange de contenus culturels, 
ces derniers étant de plus en plus supportés par la 
technique. Elles demandent en effet tout comme 
les situations d’échange d’information, des appuis 
technologiques et des innovations en matière de 
services qui sont autant de nouveaux défis à rele-
ver pour le groupe Orange.

L’échange de contenus 
culturels : une pratique 
courante

L'échange est une pratique courante, puisque seuls 
19% des interviewés de plus de 11 ans déclarent 
n'échanger ni vidéos, ni musiques, ni livres, ni jeux  
vidéo, ni logiciels. La vidéo est le type de contenu     
culturel le plus couramment échangé (65% des person-
nes regardant des vidéos en échangent), suivie de près 
par les  livres (64% des personnes en ayant lu au moins 
un au cours des 12 dernier mois en échangent) et la 
musique (54% des personnes écoutant de la musique 
en échangent). En revanche, les échanges de jeux vidéo 
et de  logiciels sont moins répandus (42% des person-
nes jouant à des jeux vidéo en échangent, 22% des 
personnes utilisant un ordinateur à domicile échangent 
des logiciels). Ils concernent des pratiques de consom-
mation plus rares. Par ailleurs, le partage de musique et 
celui de vidéo vont souvent de pair : 43% des intervie-
wés échangent en effet ces deux types de contenu, 
tandis que seulement 3% échangent uniquement de la 
musique et 6% uniquement de la vidéo. 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à 
se transmettre de la musique, de la vidéo et/ou des   
livres. En effet, seules 17% d'entre elles déclarent 
n'échanger aucun de ces trois types de biens, contre 
24% des hommes et 35% d'entre elles affirment 
échanger à la fois de la musique, de la vidéo et des   
livres, contre seulement 23% des hommes. Plus prom-
ptes, comme certains travaux sur la lecture l’ont 
montré, à partager leurs expériences esthétiques, elles 
partagent aussi, de fait, davantage les contenus cultu-
rels. La différence est particulièrement marquée au   
niveau des livres. Davantage investies dans la lecture 
que la gent masculine, 75% des lectrices déclarent en 
échanger, contre seulement 52% des hommes. 

Par ailleurs, la proportion de personnes échangeant 
de la musique, de la vidéo et/ou des livres diminue 
avec l'âge. Seuls 8% des 12-25 ans n'échangent en 
effet ni musique, ni vidéo, ni livre, contre 32% des 
plus de 60 ans. Inversement, 43% des 12-25 ans 
échangent à la fois de la musique, des vidéos et des 
livres, contre seulement 14% des plus de 60 ans.

Amis et famille hors foyer :
les cercles relationnels
les plus mobilisés

Quel que soit le domaine de contenu considéré (musi-
que, vidéo, etc.), les cercles les plus mobilisés dans 
l’échange sont toujours les mêmes : d’abord les amis, 
puis la famille hors foyer, les membres du foyer et   
enfin les collègues d’école, d’étude et de travail. On 
note donc l’importance du cercle amical, mais égale-
ment celui de la famille hors foyer qui se positionne, 
du point de vue de l’échange de contenus culturels, 
comme une ressource sociale proche de celle offerte 
par la sociabilité amicale (62% des interviewés de 
plus de 11 ans échangent au moins un type de contenu 
avec leurs amis, contre 54% avec la famille hors 
foyer). La famille hors foyer prend de l’importance 
avec la décohabitation des enfants (pour ces derniers, 
le foyer familial qu’ils quittent devient «  hors foyer  »), 
ou l’intégration éventuelle d’une belle-famille au sein 
du réseau de sociabilité. Seuls 43% des individus 
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Sphères mobilisées pour l'échange
(musique, vidéos, livres, jeux vidéo, logiciels)

Total* = sans distinguer le type de bien échangé

Détail des cercles mobilisés pour l'échange hors foyer

déclarent avoir des échanges avec des membres de 
leur foyer. Il est toutefois possible que cela résulte 
d'une sous-déclaration des échanges intra-foyers, 
due à la mise en communauté d'un 
grand nombre de biens et à la banali-
sation des échanges qui s'inscrivent 
dans le quotidien. En outre, les réseaux 
d'échanges ne sont pas exclusifs : 
43% des plus de 11 ans échangent à 
la fois avec leur sphère amicale et 
leur sphère familiale et seuls 4%    
déclarent effectuer uniquement des 
échanges au sein de leur foyer.
  

L'étude des sphères relationnelles mobilisées hors 
foyer oppose les objets liés à des pratiques courantes 
(musique, vidéo, livre) et les objets liés à des prati-
ques plus spécialisées, concernant davantage les   
jeunes (jeux vidéo et logiciels). Pour l'échange de ces 
derniers, il est très fréquent que seule la sphère ami-
cale soit sollicitée. Environ un individu sur deux 
échangeant des jeux vidéo en dehors de son foyer 
mobilise uniquement sa sphère amicale pour le faire. Le 
résultat est similaire en ce qui concerne l'échange de 
logiciels.

Concernant l'échange de musique, de vidéo ou de    
livres, on constate que les réseaux relationnels mobi-
lisés se modifient avec l'âge, en se recentrant autour 

de la famille. En effet, alors que 
seuls 44% des 12-25 ans échan-
geant de la musique hors de leur 
foyer le font avec des membres de 
leur famille hors foyer, ce pourcen-
tage atteint 77% parmi les plus de 
60 ans. Ce constat vaut pour 
l'échange de vidéo et de livres.   
Ainsi, 52% des 12-25 ans échan-

geant des vidéos hors foyer le font avec des membres 
de leur famille hors foyer, contre 69% des plus de 60 
ans. De même, 48% des 12-25 ans échangeant des 
livres hors foyer le font avec des membres de leur    
famille hors foyer, contre 72% des plus de 60 ans. 

Par ailleurs, les femmes semblent légèrement plus  
enclines à échanger avec des membres de leur famille 
hors foyer que les hommes. Parmi celles qui échan-
gent de la musique en dehors de leur foyer, 63% 
échangent avec des membres de leur famille hors 
foyer, contre 58% des hommes seuls. 37% d'entre 
elles le font uniquement avec leur sphère amicale, 
contre 42% des hommes. Le même phénomène est 
observé pour l'échange de vidéo et de livres. 66% 
des femmes échangeant des vidéos hors de leur foyer 
le font avec des membres de leur famille, contre 62% 
des hommes. 64% des femmes échangeant des livres 
hors de leur foyer le font avec des membres de leur 
famille contre 59% des hommes.

Notons également que, parmi les actifs (occupés ou 
non), échangeant hors foyer de la vidéo, de la musi-
que et/ou des livres, les sphères relationnelles mobi-
lisées ne sont pas significativement différentes selon 
les catégories socioprofessionnelles.

Divers facteurs favorisent 
l'échange de contenus 
culturels hors du foyer

La circulation entre les membres d'un même foyer 
étant difficile à identifier, nous nous intéresserons ici 
aux échanges avec des personnes extérieures à la fa-
mille nucléaire. Nous avons par ailleurs choisi de foca-
liser notre attention sur l'échange de musique, de 
vidéo et de livres. Les individus encore scolarisés, él-
èves ou étudiants, sont particulièrement consomma-
teurs de musique et de vidéo. 68% écoutent de la 
musique quotidiennement (contre 39% parmi 
l'ensemble des plus de 11 ans) et 42% regardent des 
vidéos plusieurs fois par semaine (contre 25%). De 
plus, l'école ou l'université favorisent les possibilités          

de réciprocité. Par conséquent, l'échange de musique 
ou de vidéo est prépondérant parmi les scolarisés  : 
81% d'entre eux échangent de la musique (contre 
40% chez les non scolarisés) et 75% échangent des 
vidéos (contre 52%). En revanche, le nombre de livres 
lus dans l'année est comparable parmi les deux popu-
lations et l'échange de livre n'est pas plus répandu 
parmi les scolarisés. 

Chez les personnes non scolarisées1, nous avons 
modélisé la probabilité d'échanger chacun des types 
de contenus culturels (vidéo, musique, livres) hors du 
foyer, en fonction des variables sociodémographiques 
(sexe, âge, le fait de vivre seul ou non, le niveau 
d'instruction) et de la fréquence de l'activité culturelle 
(écoute de musique, visionnage de vidéo ou nombre 
de livres lus par an). Nous avons également regardé le 
fait de disposer ou non d'une connexion Internet au  
domicile et des types de supports mobilisés pour la 
musique et la vidéo. Nous avons systématiquement 
exclu de l'analyse les personnes non concernées par 
l'activité culturelle. Ces analyses ont été menées dans 
un but exploratoire, afin d'émettre des hypothèses sur 
les facteurs favorisant l'échange en dehors du cercle 
de la famille nucléaire. 

Parmi les individus non-scolarisés et toutes choses 
égales par ailleurs, nous constatons que :

> Une consommation/pratique culturelle importante 
augmente la probabilité d'échanger, tandis qu'une 
consommation occasionnelle la diminue. Ainsi, un indi-
vidu qui écoute de la musique tous les jours ou pres-
que a 1,4 fois plus de chance d'échanger de la 
musique qu'un individu qui en écoute seulement une 
fois par semaine. Inversement une personne écoutant 
de la musique au moins d'une fois par semaine a 1,7 
fois moins de chance d'échanger de la musique qu'un 
individu qui en écoute plus souvent. De même, un gros 
consommateur de vidéo (c'est-à-dire ayant cette acti-
vité plusieurs fois par semaine) a 1,5 fois plus de  
chance d'échanger des vidéos qu'un individu dont la 
consommation est pluri-mensuelle. À l’inverse, un 
consommateur de vidéo occasionnel (c'est-à-dire 
moins d'une fois par mois) a 1,5 fois moins de chance 
d'échanger des vidéos qu'un consommateur modéré. 
Un lecteur assidu (lisant plus de 20 livres par an) a 1,8 
fois plus de chance d'échanger des livres qu'un      
lecteur modéré (lisant entre 5 et 19 livres par an) et un 
lecteur occasionnel (lisant 1 à 4 livres par an) a 1,5 fois 
moins de chance d'échanger des livres qu'un  lecteur 
modéré.

> Le niveau d'instruction influence la probabilité 
d'échange. Ne pas être titulaire du baccalauréat dimi-
nue les chances d'échanger de la musique (chances 

divisées par 1,4) et de la vidéo (chances divisées par 
1,3). Au contraire, un individu diplômé de l'enseigne-
ment supérieur a 1,6 fois plus de chance d'échanger 
des livres avec des personnes hors de son foyer 
qu'un individu ayant comme dernier diplôme le bacca-
lauréat.

> L'âge joue sur la probabilité d'échange de musique 
et de vidéo. Ainsi, un individu de moins de 30 ans a 
1,4 fois plus de chance d'échanger de la musique et 
1,5 fois plus de chance d'échanger de la vidéo avec 
des personnes hors de son foyer qu'un individu âgé 
de 30 à 44 ans. Un individu de 45-59 ans a 1,6 fois 
moins de chance d'échanger de la musique et 1,8 fois 
moins de chance d'échanger de la vidéo avec des 
personnes hors de son foyer qu'un individu âgé de 30 
à 44 ans. Le phénomène s'accentue encore après 60 
ans. 

> Le fait de vivre seul favorise seulement l'échange 
de musique et de vidéo. Ainsi, un individu vivant seul 
a 1,3 fois plus de chance d'échanger de la musique et 
de la vidéo qu'un individu vivant au sein d'un foyer. 

> Nous observons une influence du sexe seulement 
sur la probabilité d'échanger des livres avec des    
personnes hors foyer. Les femmes ont 2,6 fois plus de 
chances d'échanger des livres hors foyer que les 
hommes.

> L’acculturation aux supports numériques les plus 
récents augmente les probabilités d'échanges,       
notamment pour la musique et les vidéos. Ainsi une 
personne écoutant uniquement de la musique sur des 
supports anciens (Vinyles et/ou K7) a 2,5 fois moins 
de chance d'échanger de la musique qu'un individu 
écoutant des CD (plus éventuellement des Vinyles 
et/ou K7). De même, un individu visualisant unique-
ment des cassettes VHS a 2,5 fois moins de chance 
d'échanger des vidéos qu'un individu qui visionne des 
DVD (plus éventuellement des VHS). Inversement, la 
manipulation de MP3 semble favoriser l'échange de 
musique. Ainsi, un individu écoutant des MP3 (et   
mobilisant éventuellement d'autres supports d'écoute) 
a 1,5 fois plus de chance d'échanger 
de la musique qu'un individu qui   
manipule des CD, mais pas de MP3. 
Par ailleurs, le fait de disposer d'une 
connexion Internet à domicile semble 
freiner les échanges de musique et 
de vidéo. Ainsi, un individu dispo-
sant.d'une connexion internet à     
domicile a 1,4 fois moins de chance 
d'échanger de la musique et 1,3 fois 
moins de chance d'échanger des 
vidéos qu'un individu n'en disposant 
pas. 

Avec l'âge, les 
échanges se 
recentrent autour 
de la famille.
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Total* = sans distinguer le type de bien échangé

Détail des cercles mobilisés pour l'échange hors foyer

déclarent avoir des échanges avec des membres de 
leur foyer. Il est toutefois possible que cela résulte 
d'une sous-déclaration des échanges intra-foyers, 
due à la mise en communauté d'un 
grand nombre de biens et à la banali-
sation des échanges qui s'inscrivent 
dans le quotidien. En outre, les réseaux 
d'échanges ne sont pas exclusifs : 
43% des plus de 11 ans échangent à 
la fois avec leur sphère amicale et 
leur sphère familiale et seuls 4%    
déclarent effectuer uniquement des 
échanges au sein de leur foyer.
  

L'étude des sphères relationnelles mobilisées hors 
foyer oppose les objets liés à des pratiques courantes 
(musique, vidéo, livre) et les objets liés à des prati-
ques plus spécialisées, concernant davantage les   
jeunes (jeux vidéo et logiciels). Pour l'échange de ces 
derniers, il est très fréquent que seule la sphère ami-
cale soit sollicitée. Environ un individu sur deux 
échangeant des jeux vidéo en dehors de son foyer 
mobilise uniquement sa sphère amicale pour le faire. Le 
résultat est similaire en ce qui concerne l'échange de 
logiciels.

Concernant l'échange de musique, de vidéo ou de    
livres, on constate que les réseaux relationnels mobi-
lisés se modifient avec l'âge, en se recentrant autour 

de la famille. En effet, alors que 
seuls 44% des 12-25 ans échan-
geant de la musique hors de leur 
foyer le font avec des membres de 
leur famille hors foyer, ce pourcen-
tage atteint 77% parmi les plus de 
60 ans. Ce constat vaut pour 
l'échange de vidéo et de livres.   
Ainsi, 52% des 12-25 ans échan-

geant des vidéos hors foyer le font avec des membres 
de leur famille hors foyer, contre 69% des plus de 60 
ans. De même, 48% des 12-25 ans échangeant des 
livres hors foyer le font avec des membres de leur    
famille hors foyer, contre 72% des plus de 60 ans. 

Par ailleurs, les femmes semblent légèrement plus  
enclines à échanger avec des membres de leur famille 
hors foyer que les hommes. Parmi celles qui échan-
gent de la musique en dehors de leur foyer, 63% 
échangent avec des membres de leur famille hors 
foyer, contre 58% des hommes seuls. 37% d'entre 
elles le font uniquement avec leur sphère amicale, 
contre 42% des hommes. Le même phénomène est 
observé pour l'échange de vidéo et de livres. 66% 
des femmes échangeant des vidéos hors de leur foyer 
le font avec des membres de leur famille, contre 62% 
des hommes. 64% des femmes échangeant des livres 
hors de leur foyer le font avec des membres de leur 
famille contre 59% des hommes.

Notons également que, parmi les actifs (occupés ou 
non), échangeant hors foyer de la vidéo, de la musi-
que et/ou des livres, les sphères relationnelles mobi-
lisées ne sont pas significativement différentes selon 
les catégories socioprofessionnelles.

Divers facteurs favorisent 
l'échange de contenus 
culturels hors du foyer

La circulation entre les membres d'un même foyer 
étant difficile à identifier, nous nous intéresserons ici 
aux échanges avec des personnes extérieures à la fa-
mille nucléaire. Nous avons par ailleurs choisi de foca-
liser notre attention sur l'échange de musique, de 
vidéo et de livres. Les individus encore scolarisés, él-
èves ou étudiants, sont particulièrement consomma-
teurs de musique et de vidéo. 68% écoutent de la 
musique quotidiennement (contre 39% parmi 
l'ensemble des plus de 11 ans) et 42% regardent des 
vidéos plusieurs fois par semaine (contre 25%). De 
plus, l'école ou l'université favorisent les possibilités          

de réciprocité. Par conséquent, l'échange de musique 
ou de vidéo est prépondérant parmi les scolarisés  : 
81% d'entre eux échangent de la musique (contre 
40% chez les non scolarisés) et 75% échangent des 
vidéos (contre 52%). En revanche, le nombre de livres 
lus dans l'année est comparable parmi les deux popu-
lations et l'échange de livre n'est pas plus répandu 
parmi les scolarisés. 

Chez les personnes non scolarisées1, nous avons 
modélisé la probabilité d'échanger chacun des types 
de contenus culturels (vidéo, musique, livres) hors du 
foyer, en fonction des variables sociodémographiques 
(sexe, âge, le fait de vivre seul ou non, le niveau 
d'instruction) et de la fréquence de l'activité culturelle 
(écoute de musique, visionnage de vidéo ou nombre 
de livres lus par an). Nous avons également regardé le 
fait de disposer ou non d'une connexion Internet au  
domicile et des types de supports mobilisés pour la 
musique et la vidéo. Nous avons systématiquement 
exclu de l'analyse les personnes non concernées par 
l'activité culturelle. Ces analyses ont été menées dans 
un but exploratoire, afin d'émettre des hypothèses sur 
les facteurs favorisant l'échange en dehors du cercle 
de la famille nucléaire. 

Parmi les individus non-scolarisés et toutes choses 
égales par ailleurs, nous constatons que :

> Une consommation/pratique culturelle importante 
augmente la probabilité d'échanger, tandis qu'une 
consommation occasionnelle la diminue. Ainsi, un indi-
vidu qui écoute de la musique tous les jours ou pres-
que a 1,4 fois plus de chance d'échanger de la 
musique qu'un individu qui en écoute seulement une 
fois par semaine. Inversement une personne écoutant 
de la musique au moins d'une fois par semaine a 1,7 
fois moins de chance d'échanger de la musique qu'un 
individu qui en écoute plus souvent. De même, un gros 
consommateur de vidéo (c'est-à-dire ayant cette acti-
vité plusieurs fois par semaine) a 1,5 fois plus de  
chance d'échanger des vidéos qu'un individu dont la 
consommation est pluri-mensuelle. À l’inverse, un 
consommateur de vidéo occasionnel (c'est-à-dire 
moins d'une fois par mois) a 1,5 fois moins de chance 
d'échanger des vidéos qu'un consommateur modéré. 
Un lecteur assidu (lisant plus de 20 livres par an) a 1,8 
fois plus de chance d'échanger des livres qu'un      
lecteur modéré (lisant entre 5 et 19 livres par an) et un 
lecteur occasionnel (lisant 1 à 4 livres par an) a 1,5 fois 
moins de chance d'échanger des livres qu'un  lecteur 
modéré.

> Le niveau d'instruction influence la probabilité 
d'échange. Ne pas être titulaire du baccalauréat dimi-
nue les chances d'échanger de la musique (chances 

divisées par 1,4) et de la vidéo (chances divisées par 
1,3). Au contraire, un individu diplômé de l'enseigne-
ment supérieur a 1,6 fois plus de chance d'échanger 
des livres avec des personnes hors de son foyer 
qu'un individu ayant comme dernier diplôme le bacca-
lauréat.

> L'âge joue sur la probabilité d'échange de musique 
et de vidéo. Ainsi, un individu de moins de 30 ans a 
1,4 fois plus de chance d'échanger de la musique et 
1,5 fois plus de chance d'échanger de la vidéo avec 
des personnes hors de son foyer qu'un individu âgé 
de 30 à 44 ans. Un individu de 45-59 ans a 1,6 fois 
moins de chance d'échanger de la musique et 1,8 fois 
moins de chance d'échanger de la vidéo avec des 
personnes hors de son foyer qu'un individu âgé de 30 
à 44 ans. Le phénomène s'accentue encore après 60 
ans. 

> Le fait de vivre seul favorise seulement l'échange 
de musique et de vidéo. Ainsi, un individu vivant seul 
a 1,3 fois plus de chance d'échanger de la musique et 
de la vidéo qu'un individu vivant au sein d'un foyer. 

> Nous observons une influence du sexe seulement 
sur la probabilité d'échanger des livres avec des    
personnes hors foyer. Les femmes ont 2,6 fois plus de 
chances d'échanger des livres hors foyer que les 
hommes.

> L’acculturation aux supports numériques les plus 
récents augmente les probabilités d'échanges,       
notamment pour la musique et les vidéos. Ainsi une 
personne écoutant uniquement de la musique sur des 
supports anciens (Vinyles et/ou K7) a 2,5 fois moins 
de chance d'échanger de la musique qu'un individu 
écoutant des CD (plus éventuellement des Vinyles 
et/ou K7). De même, un individu visualisant unique-
ment des cassettes VHS a 2,5 fois moins de chance 
d'échanger des vidéos qu'un individu qui visionne des 
DVD (plus éventuellement des VHS). Inversement, la 
manipulation de MP3 semble favoriser l'échange de 
musique. Ainsi, un individu écoutant des MP3 (et   
mobilisant éventuellement d'autres supports d'écoute) 
a 1,5 fois plus de chance d'échanger 
de la musique qu'un individu qui   
manipule des CD, mais pas de MP3. 
Par ailleurs, le fait de disposer d'une 
connexion Internet à domicile semble 
freiner les échanges de musique et 
de vidéo. Ainsi, un individu dispo-
sant.d'une connexion internet à     
domicile a 1,4 fois moins de chance 
d'échanger de la musique et 1,3 fois 
moins de chance d'échanger des 
vidéos qu'un individu n'en disposant 
pas. 

Avec l'âge, les 
échanges se 
recentrent autour 
de la famille.
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1.  Les 
comportements 

en la matière 
sont plus 

stabilisés que 
ceux des jeunes 
dont on sait que 

leurs 
sociabilités sont 

soumises à de 
forts 

changements: à 
mesure qu’ils 
avancent en 

âge.

sphère
amicale
et famille
hors foyer

aucun échange

sphère
amicale

famille
hors foyer

intra foyer
uniquement

43%

19%

4%

11%

23%

>

Famille hors foyer uniquement
Ami uniquement
Ami et famille hors foyer

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Logiciel

Jeu vidéo

Livre

Vidéo

Musique

Total*

21

14

22

21

17

14

47

52

37

36

39

30

33

34

41

44

44

57



TIC, loisirs et pratiques
culturelles
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Entre TV et PC : entrelacement des terminaux 
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Communication et consommation culturelle sont des activités qui tendent à être de 
plus en plus entrelacées. Dans un environnement plus que jamais concurrentiel où 
la convergence de l’Internet, des télécommunications et des industries de contenus 
devient tous les jours un peu plus une réalité, il est essentiel pour Orange de 
comprendre la manière dont la culture et les loisirs viennent s’arrimer à l’univers des 
TIC. Parmi les sphères d’activité touchées par le progrès technique, les loisirs et la 
culture offrent de fortes potentialités pour l’innovation de services. Les articles de ce 
numéro ont pour vocation de faire le point sur quelques-unes des évolutions des 
usages en lien avec la «  chose culturelle  » (le terme «  culturel  » étant ici entendu 
dans un sens extensif, recouvrant un spectre d’activités et de contenus allant de la 
«  culture-connaissance  / élitiste  » à la «  culture-divertissement  /  de  masse  »), sphère 
d’activité où les outils de communication jouent un rôle de plus en plus 
prépondérant dans la création, la diffusion, le stockage et le partage des contenus. 
Pour une très large partie, les données que nous avons utilisées sont issues du 
dispositif de recherche Entrelacs qui nous avait déjà permis de publier un cahier 
spécial sur ce sujet1. 
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  1. Le dispositif Entrelacs 
(PRP) a pour vocation de 
décrire et d’analyser les 

entrelacements des 
supports de communication, 

des pratiques culturelles et 
des sociabilités dans les 
usages résidentiels. Les 

résultats issus de ce 
dispositif de recherche sont 

diffusés via les Cahiers 
Entrelacs. Ceux-ci mettent à 
la disposition du Groupe les 

résultats les plus significatifs 
du projet au fil de leur 

production et diffusent la 
connaissance client issue du 

dispositif. Le Cahier n° 2 
portant sur les pratiques 

culturelles et de loisirs est 
disponible sur le site de 
l’Aria : http://arianet.bd.

francetelecom.fr/. 

Le rôle ambivalent des TIC
Les supports numériques et leur plasticité (transport, 
transfert, etc.) facilitent à l’évidence les phénomènes 
de copie de contenus et dynamisent l’acquisition par 
emprunt (copier un CD est devenu plus facile que de 
copier un vinyle, ne serait-ce qu’au regard des équi-
pements dont les individus disposent aujourd’hui). En 
même temps, Internet facilite l'accès à des contenus 
culturels de plus en plus diversifiés, via les réseaux 
peer to peer en particulier, mais aussi via l’existence 
des web-radios, l'achat en ligne sur les sites des 
grandes enseignes, ou encore la vente 
ou l'échange entre particuliers. Il est 
intéressant de constater par exemple 
que la mise à disposition de contenus 
culturels via les réseaux de type peer to 
peer (P2P) entraine une forme de dél-
égation technique de leur transmission, 
fonction assurée auparavant par des 
individus-ressources qui de par leurs 
goûts ou par exemple leurs qualités 
(amateurs, mélomanes, etc.) sont habi-
tuellement des « passeurs » de conte-
nus et d’expériences. Dans la plupart 
des cas, les technologies de l’Internet 
ne sont pas synonymes d’opportunités   
nouvelles de relations électives cultu-
relles, même chez les jeunes pour qui échanges et 
discussions sont de facto, plus que pour toute autre 
population, supportés et catalysés par des dispositifs 
de communication en ligne (mail, IM, P2P, etc.). 
Plus.globalement,.elles  permettent une ouverture à 
des contenus inédits davantage dégagés du poids 
des sociabilités. L’exploration des contenus cultu-
rels.peut s’effectuer plus à distance des médiations 
sociales traditionnelles et du goût des autres. 

Les dispositifs on line peuvent toutefois  être  des     
instruments  efficaces pour étayer échanges et discus-
sions au sein de communautés de pairs préexistantes 
et pour permettre la confrontation des goûts et des 
préférences  culturelles. De la même manière que la 
blogosphère supporte avant tout des cercles de     

sociabilité déjà constitués (camarades de classe, 
groupes de copains, etc.), il est également important 
de supporter l’expressivisme culturel des individus et 
des collectifs de pairs, car il répond à une dynamique 
sociale et communicationnelle de fond de plus en plus 
affirmée, surtout chez les jeunes. De nouveaux services 
restent donc à inventer, autorisant le partage d’intérêts 
communs et de contenus culturels, ainsi que l’affirma-
tion de spécificités identitaires. Il nous faut être en  
capacité de proposer des dispositifs et services      
intégrés assurant la mise en visibilité d’une variété 

d’expressions culturel-
l e s   ( g o û t s ,   a v i s ,      
expériences esthéti-
ques, etc.) et permet-
tant aussi de valoriser   
l’autoproduction,   sa 
diffusion et son index-
ation.
L e s   t e c h n o l o g i e s  
émergentes du Web 
2.0 sont très certaine-
ment à exploiter en ce 
sens. Il s’agit là d’un 
pari sur l’avenir, sans 
doute essentiel.

Les technologies 
de l’Internet 
permettent une 
ouverture à des 
contenus inédits 
davantage dégagés 
du poids des 
sociabilités. 




